SOLUTIONS ÉPROUVÉES | PARTENARIATS DE LAURENTIDES INTERNATIONAL

SERVICE SENTINELLE - ACCOMPAGNEMENT POUR LE
MAINTIEN DE VOTRE ACCRÉDITATION C-TPAT
(DURÉE D’UN AN)

SAVIEZ-VOUS QUE … ?
Près de 70 % des exportations québécoises se font aux États-Unis, il devient vital pour les entreprises de la
province de connaître le C-TPAT. Le Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) est une certification,
par laquelle tous les participants de la chaîne d’approvisionnement coopèrent avec la douane américaine à
l’élaboration des méthodes sécuritaires pour chacune des phases de leurs opérations. Le programme répond aux
préoccupations de sécurité contre les menaces terroristes à l’importation des marchandises aux États-Unis.
Deux objectifs principaux sont visés par le C-TPAT : rendre plus sécuritaire les mouvements transfrontaliers en
direction des États-Unis en transférant la responsabilité de la sécurité à l’importateur des produits et uniformiser
le processus applicable à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

OBJECTIFS DU SERVICE
Le service Sentinelle C-TPAT est un accompagnement d’un an offert à
l’entreprise lui assurant une conformité face aux exigences du
programme C-TPAT de l’U.S. Custom & Border Protection et le maintien
de celle-ci.

LE SERVICE SENTINELLE C-TPAT SE DÉCLINE EN :




une veille stratégique durant un an (12 mois);
d’une rencontre en entreprise de 3 heures;
ainsi qu’un audit annuel.

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE SERVICE
Coûts : 750$ + taxes*

LE MANDAT N’INCLUT PAS :

Le service d’accompagnement Sentinelle est offert à un prix
promotionnel. (Places limitées).



Le Commissaire à l’exportation ou une Conseillère à l’exportation
de Laurentides International seront attitrés pour coordonner le
projet.



* Les frais de déplacement des experts de Groupe Conseil C-TPAT en entreprise
sont au tarif de 0,50 $/km et sont calculés à partir de Granby.



Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de :

les corrections et insatisfactions sur les
éléments de sécurité qui pourraient
être relevées par les autorités
douanières américaines;
la rédaction du manuel de sécurité CTPAT ou des modifications à celui-ci;
l’intégration de nouvelles procédures
au manuel de sécurité.
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L’ACCOMPAGNEMENT PERMETTRA DE :







faire une veille stratégique durant un an des
exigences du programme C-TPAT et tenir
rapidement informé le client de toute information
ou modification pouvant influencer sa certification
C-TPAT;
réaliser en entreprise l’audit annuel requis par l’U.S.
Custom & Border Protection visant à compléter les
9 sections du C-TPAT Security Profile;
obtenir un rapport d’audit annuel C-TPAT
personnalisé à l’entreprise et en télécharger une
copie électronique, en format PDF, dans le dossier
Documents du portail C-TPAT 2.0;
obtenir les procédures bonifiées du manuel de
sécurité lorsque le Groupe Conseil C-TPAT les met à
jour pour mieux répondre aux exigences du
programme C-TPAT;

Expert
Dominic McInnis
Groupe Conseil C-TPAT
Le Groupe Conseil C-TPAT possède plus de 30
ans d’expérience avec les douanes et a
accrédité plus de 500 entreprises dans
différents programmes en sécurisation de la
chaîne logistique international, tels que le
Custom-Trade Partnership Against Terrorism
(C-TPAT), OEA (Europe et International) et
PEP (Canada).








avoir une gestion trimestrielle du changement
des mots de passe pour le portail C-TPAT 2.0, tel
qu’exigé par l’U.S. Custom & Border Protection,
pendant un an;
bénéficier d’une mise à jour de l’information de
l’entreprise et au profil de sécurité sur le portail
2.0, au besoin. Un suivi trimestriel sera réalisé
pour vérifier s’il y a des modifications à faire avec
une personne désignée au sein de l’entreprise;
assurer un soutien téléphonique pour l’utilisation
du portail 2.0;
avoir réponse aux questions relatives au
programme C-TPAT (Status Verification Interface,
communications avec le représentant des
douanes, autoévaluation annuelle pour le
programme C-TPAT, etc.).

Pour bénéficier de ce service consultatif** :
Retournez ce formulaire rempli à l’adresse
dominique@laurentidesinternational.com ou
par télécopieur au 450-434-6637
Entreprise : ____________________________________________________________
Nom de la personne contact : _____________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel :_______________________________________________________________
Adresse de facturation: __________________________________________________

**Politique de remboursement: une place vous sera réservée sur réception du formulaire
d'inscription et une facture sera émise. Aucun remboursement à moins d'avis écrit 72 heures avant le
début de l’accompagnement.
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