Certificat d’origine
Certificate of Origin
Exportateur — Exporter

Destinataire — Consignee

Nom et adresse de la compagnie qui expédie la marchandise

Nom et adresse de la compagnie qui reçoit la marchandise

Name and address of company shipping the goods

Name and address of company receiving the goods

Numéros — Numbers

Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)
Particulars of Transport (where required)

OPTIONNEL — Bordereau d’expédition ou facture

OPTIONNEL — Par avion, bateau, train, camion, etc.

OPTIONAL — Packing list or invoices

OPTIONAL — By air, sea, rail, road, etc.

MARQUES ET NUMÉROS; NOMBRE ET NATURE DES COLIS; DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
MARKS & NUMBERS; NUMBER & KIND OF PACKAGES; DESCRIPTION OF THE GOODS

QUANTITÉ

POIDS BRUT

QUANTITY

GROSS WEIGHT

Information similaire à celle qui figure sur les factures;
si c’est trop long, indiquez le sommaire et les numéros de
factures
Information similar to that on invoices; if it is lengthy, summarize and
refer to attached invoice by number

Nom de l’association commerciale agréée

Juré devant moi ce 		

Name of authorized trade association

Sworn to me this

jour de
day of

Signature et sceau du notaire, si la Chambre n’a pas de
lettre d’exemption dans ses dossiers.
Signature and seal of notary, if the Chamber does not have a letter of waiver in file.

Signature
Le soussigné a vérifié l’origine des marchandises d’après la facture
du fabricant ou la déclaration sous serment de l’expéditeur et, à sa
connaissance et à son avis, pense que les produits énumérés ci-dessus
sont originaires du pays spécifié.
The undersigned has examined the Manufacturer’s invoice or Shipper’s Affidavit
concerning the origin of the merchandise, and according to the best of his/her
knowledge and belief, finds that the products named originated in the country
specified.

Signature du représentant de la Chambre
Signature of Chamber representative
Fondé de signature/Authorized Signature

Le soussigné certifie que les marchandises mentionnées ci-dessus sont
originaires de :
It is hereby certified that the above mentioned goods originate in:

Pays d’origine de la marchandise/Country of origin of goods
Pays/Country

Ville et date/City and date
Lieu et date/Place and Date

Signature de l’exportateur/Signature of shipper
Fondé de signature/Authorized Signature

Acclr, par le biais de son service d’intelligence d’affaires, reçoit le soutien financier de Développement économique Canada pour
les régions du Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada Economic Development for Quebec Regions and is a member
of the Canada Business Network.

