
GCRA Gestion des cotisations et 
des recettes de l’ASFC

L’ASFC organise une simulation d’expérience 
pour aider la communauté à se préparer à la GCRA

Pour vous porter volontaire, veuillez envoyer un courriel à la mobilisation de la GCRA d’ici le 6 mai.
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• L'ASFC recherche des représentants de plusieurs groupes 
de la communauté commerciale : Importateurs, 
importateurs non résidents, courtiers en douane, 
consultants commerciaux, fournisseurs de garantie 
financière, transporteurs, entrepôts de stockage des 
douanes. 

• Pour participer, vous devez satisfaire aux conditions 
préalables :  les importateurs et les courtiers en douane 
doivent s'être inscrits et, le cas échéant, avoir établi une 
délégation de pouvoirs sur le PCG avant le 27 mai 2022*.Les 
autres types de clients seront informés des exigences une 
fois sélectionnés pour participer. Des ressources seront 
dédiées à aider avec l’intégration des participants.

• Si vous prévoyez de communiquer avec l’ASFC par EDI ou 
API, votre système d’essai doit être configuré conformément 
au DECCE et prêt à faire l’essai et à être intégré avec l’ASFC 
d’ici juin 2022.

• Toute exigence supplémentaire sera partagée avec les 
volontaires, en fonction de leur groupe.

• Les places sont limitées. Un tirage pourrait être utilisé afin 
de sélectionner les participants.

• L’ASFC a mis en ligne le portail client de la GCRA 
(PCG) en 2021. La version 2, prévue pour 2023, 
permettra des nouveaux processus d’évaluation 
commerciale et de gestion des recettes.

• La simulation de l’expérience de la GCRA sera une 
expérience pratique de la solution de la GCRA et des 
nouvelles fonctionnalités du PCG.

• Les volontaires de la communauté commerciale 
seront placés dans des groupes.`

• Chaque groupe participera à un cycle de 4 à 5 
semaines et expérimentera les nouvelles 
fonctionnalités et nouveaux processus (environ 5 à 
10 heures par semaine). 

• Votre participation et votre rétroaction seront pris 
en compte dans la mobilisation et les documents 
futurs afin d'aider la communauté dans son 
ensemble à passer à la nouvelle solution de la GCRA. 

• Coup d’envoi et intégration : mai-juin 2022.
• Les cycles sont prévus de juillet à novembre. 
• Une fois que les volontaires seront sélectionnés, les

horaires exacts de votre groupe seront confirmés.

Veuillez consulter le site de la GCRA pour obtenir des 
informations générales sur la GCRA.

Pour toute question ou pour vous porter volontaire, 
envoyez un courriel à la Mobilisation des intervenants 
de la GCRA (ASFC).

Qui peut se porter volontaire : Quand cela aura-t-il lieu?Qu’est-ce que la simulation d’expérience 
de la GCRA (SEG) :

*Le Centre de soutien à la clientèle de la GCRA peut aider les importateurs/courtiers en douane à s’inscrire au PCG. 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/eccrd-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/carm-gcra/menu-fra.html
mailto:CBSA.CARM_Engagement-Engagement_de_la_GCRA.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carm-gcra/support-fra.html

