
LA CERTIFICATION NOVATRICE 
POUR LES EXPORTATEURS ›

Une initiative propulsée par

CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE



« Nous sommes très heureux de constater que la Chambre peut émettre un certificat d’origine, et ce, par voie 
électronique ! J’ai reçu mes documents certifiés presque immédiatement, sans avoir à quitter mon bureau. 
La plateforme est simple d’utilisation et nous informe des prochaines étapes. Une belle expérience ! 
Nous utiliserons dorénavant le service de certification électronique, si facile à utiliser pour la préparation 
de nos documents à l’exportation. »

- André Abi Raad, directeur de production, Intermiel

UN TOUT NOUVEAU SERVICE OFFERT PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN !

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) o7re depuis plusieurs années le service de certification 
de documents à l’exportation. La certification électronique est la nouvelle génération de solutions permettant aux 
exportateurs et transitaires d’émettre un certificat d’origine et de faire certifier leurs documents à l’exportation à partir 
de leur ordinateur, transformant l’actuel processus papier en un procédé électronique simplifié. La certification électronique 
permet de réaliser des économies en temps et en argent, en plus de gagner en eAcacité. Les informations de nature 
confidentielle sont conservées en toute sécurité et sont faciles à réutiliser en vue de la production de futurs certificats.

EXPORTEZ-VOUS ?
ÉPARGNEZ TEMPS ET ARGENT 
EN UTILISANT LA CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE !

Un certificat d’origine (CO) est un document essentiel du commerce international attestant 
la provenance des marchandises devant être exportées. Chaque pays dans le monde examine 
la provenance de la marchandise importée pour déterminer les traitements tarifaires, ou dans 
quelques cas, déterminer si la marchandise peut être légalement importée. Il peut être exigé 
par l’administration douanière, les importateurs, les transitaires, ou encore les banques pour 
approuver les lettres de crédit.

L’ÉMISSION DE VOS CERTIFICATS D’ORIGINE N’AURA JAMAIS ÉTÉ SI SIMPLE 
ET SI ÉCONOMIQUE À RÉALISER ! 



UNE SOLUTION CONFIDENTIELLE, 
SÉCURITAIRE ET FIABLE !

  Estampillé. 
Signé. 
Certifié. 
Retourné. 
Rapide !

 Et ce, sans se déplacer !

UN PROCESSUS SIMPLE, RAPIDE, ÉCONOMIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE !

Étape 1 : Vous soumettez vos documents par voie électronique à la CCMM.

Étape 2 : La CCMM vérifie, accepte, estampille, signe et vous retourne les documents certifiés par voie électronique.

Étape 3 : Vous imprimez vos documents certifiés, et ce, où que vous soyez, à partir d’une imprimante couleur de qualité.

Étape 4 : La CCMM archive vos documents certifiés en toute sécurité, de façon confidentielle.

LA CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE VOUS OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :

› Épargnez temps et argent
Nul besoin de recourir à un service de messagerie ou de vous déplacer et d’attendre en ligne.

› Profitez d’une solution en ligne facile à utiliser
Aucune installation de logiciel requise, une interface conviviale et intuitive qui vous informe 
des prochaines étapes pour une certification réussie.

› Améliorez votre conformité aux formalités d’exportation et facilitez la tenue de vos dossiers
Permet de rapidement copier, modifier et présenter de nouvelles demandes.

› Améliorez votre temps de réaction
Permet de réduire et respecter les délais d’émission de certificat et de répondre à des demandes urgentes.

› Utilisez la certification électronique pour plusieurs types de soumission
Certificats d’origine, demandes de visa, factures commerciales, confirmation de l’enregistrement d’une société, …



LA CCMM A LA SOLUTION 
POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER 
TEMPS ET ARGENT ET POUR SIMPLIFIER 
LA PRÉPARATION DE VOS DOCUMENTS 
À L’EXPORTATION !

Faites certifier vos documents à l’exportation en ligne avec 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et ce, 
sans avoir à vous déplacer. Grâce à cette façon innovante 
de procéder, vous apprécierez l’eAcacité avec laquelle le 
service vous sera rendu et serez assuré que vos marchandises 
atteignent leur destination rapidement et facilement. 

Pour plus d’information, visitez : www.ecertification.ca 

Grâce à l’appui financier de


