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Version 1 de la GCRA – Les préparatifs sont en cours 

Le 25 mai 2021, l’ASFC lancera le portail client de la GCRA à l’intention des importateurs, des courtiers 
en douane et des consultants commerciaux. La version 1 permettra de visualiser les transactions et les 
relevés de compte, de demander des décisions et de régler des factures au moyen de nouvelles options 
de paiement électronique. Les autres partenaires de la chaîne commerciale auront seulement accès au 
portail client de la GCRA quand la version 2 sera lancée. 
 
L’équipe du projet prépare une série de documents qui serviront à vous guider dans la configuration du 
portail client de la GCRA. Ces documents seront accessibles sur le Google Drive de la GCRA, la chaîne 
YouTube de l’ASFC et la page d’accueil du portail client de la GCRA (une fois qu’il sera lancé, le 25 mai 2021).  

Le Google Drive de la GCRA comprend notamment les ressources suivantes : 

 Le Guide d’intégration du portail client de la GCRA, version 1 : listes de vérification pour l’intégration, 
aperçu des principales fonctions. 

 Le Guide de la version 1 : renseignements détaillés sur les processus clés. 

 Trousses d’information sur la GCRA : documents clés de la GCRA, dont les principales solutions, des 
graphiques et bien plus.  

Ressources bientôt disponibles :  

 Vidéos de la GCRA : instructions étape par étape qui expliquent comment effectuer certaines fonctions 

dans la version 1 du portail client de la GCRA. 

 Guide utilisateur : instructions étape par étape avec captures d’écrans qui expliquent comment 

effectuer certaines fonctions dans la version 1 du portail client de la GCRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 Accédez aux ressources de la GCRA dans le Google Drive de la GCRA  
 Consultez la section sur la GCRA du site Web de l’ASFC.  

 Communiquez avec votre courtier en douane ou votre tiers fournisseur de services afin d’en apprendre plus au 

sujet de la GCRA. 

 Suivez le projet sur LinkedIn de la GCRA. 

GESTION DES COTISATIONS ET DES RECETTES (GCRA) DE L’ASFC  

MENT AND REVENUE MANAGEMENT (CARM) PROJECT OVERVIEW 

TOPIC OF THE MONTH – THE CARM CHATBOT 

La GCRA vous invite à donner vos commentaires pour les éditions à venir du Bulletin trimestriel de la GCRA.  
Il vous suffit d’écrire à l’adresse suivante : 

CBSA.CARM_Engagement-Engagement_de_la_GCRA.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca 

RESTEZ BRANCHÉS 

SONDAGE SUR LA MOBILISATION DES PARTENAIRES DE LA CHAÎNE COMMERCIALE 

 
Le 3 mai 2021, la GCRA a diffusé un sondage à l’intention de tous les partenaires de la chaîne commerciale. 

 Accès au sondage – Un lien vers le sondage a été envoyé par courriel et affiché sur la page LinkedIn de la GCRA.  

 Format – Le sondage comprendra des questions à choix multiples et une section pour les commentaires 

supplémentaires. Il faut moins de 10 minutes pour répondre au sondage. 

 Partagez avec les membres de votre réseau – Encouragez vos collègues à répondre au sondage en leur faisant 

parvenir le lien.  

MISES À JOUR SUR LES PROJETS CLÉS 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1--3ibHJGjnaQ5dCEQNV9cghTZBlqhAyv
https://www.youtube.com/user/Frontierecan
https://drive.google.com/drive/folders/1--3ibHJGjnaQ5dCEQNV9cghTZBlqhAyv
https://drive.google.com/drive/folders/1--3ibHJGjnaQ5dCEQNV9cghTZBlqhAyv
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/carm-gcra/menu-fra.html
https://www.linkedin.com/groups/13800060/
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https://ca1se.voxco.com/S2/s
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