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Cours de Spécialiste certiﬁé des douanes (SCD)
Description du programme
En plus d’examiner en détail les quatre étapes de base du processus des douanes au Canada (la
déclaration des marchandises, la mainlevée des marchandises, la déclaration en détail des marchandises
et le paiement des droits et des taxes), les étudiants apprendront ce qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Les lois principales régissant l’importation et l’exportation des marchandises
Les exigences en matière d’agrément des courtiers en douane et les ententes de représentation
Le système de classement tarifaire des douanes canadiennes
Les traitements tarifaires et accords commerciaux
L’établissement des valeurs
L’application des taxes fédérales
Le RSAP et le PAD
Le marquage des marchandises importées
Les remboursements, drawbacks, autocorrections
Les licences d’exportation et d’importation
Les documents d’exportation
Les procédures des Douanes américaines
La Loi sur les mesures spéciales d’importation

Durée
Le cours de SCD se déroule du mois d’octobre de chaque année jusqu’au mois de septembre de l’année
suivante.

Conditions d’admission au cours
Pour s’inscrire au cours de SCD, un particulier doit :
avoir au moins une année d’expérience vériﬁable dans un environnement douanier canadien; OU

avoir complété avec succès le cours de la SCCD « Introduction to Canadian Customs & Border
Procedures »; OU
avoir complété avec succès le programme suivant du Collège Seneca : « International
Transportation and Customs » (les étudiants qui demandent cette exemption doivent annexer à
leur demande d’inscription une copie de leur certiﬁcat d’achèvement du programme ou un relevé
de notes envoyé directement par le Collège); OU
avoir complété avec succès un des programmes suivants du Collège Fleming : « Law and Security
Administration - Customs Border Services » OU « International Trade » OU « Supply Chain
Management- Global Logistics » (les étudiants qui demandent cette exemption doivent annexer à
leur demande d’inscription une copie de leur certiﬁcat d’achèvement du programme ou un relevé
de notes envoyé directement par le Collège); OU
avoir complété avec succès le programme suivant du Collège Loyalist: « Customs Border Services »
(les étudiants qui demandent cette exemption doivent annexer à leur demande d’inscription une
copie de leur certiﬁcat d’achèvement du programme ou un relevé de notes envoyé directement par
le Collège); OU
avoir complété avec succès le programme suivant du Collège St Clair : « International Business
Management-Logistics Systems» (les étudiants qui demandent cette exemption doivent annexer à
leur demande d’inscription une copie de leur certiﬁcat d’achèvement du programme ou un relevé
de notes envoyé directement par le Collège); OU
détenir actuellement le titre de SCD aux États-Unis (U.S. CCS).

Inscription
Les inscriptions pour l'année académique 2021-22 sont désormais ouvertes. Le cours de CCS commence
le 1er octobre 2021. Les étudiants sont encouragés à remplir la demande et le paiement au plus tard le
dernier jour ouvrable d'octobre.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui

Frais de scolarité
Si vous répondez aux exigences d’inscription ci-dessus, votre inscription sera conﬁrmée lorsque la SCCD
aura reçu le paiement intégral de vos frais de scolarité. Les détails concernant l’accès au cours seront
envoyés par courriel aux étudiants la première semaine d’octobre.
REMARQUE: À compter du 1er janvier 2019, ce cours est taxable.

Catégorie d’étudiant

Employés des
sociétés
membres de la
SCCD et de
l'ASFC/autres
ministères

Employés des
clients
d’aﬀaires
privilégiés de
la SCCD

Employés de
non-membres ou
personnes sans
emploi

Nouveau requérant - si ni (a) ni (b) cidessous ne s’applique.

650,00 $

1 040,00 $

1 300,00 $

(a) Un candidat qui était inscrit au cours
de SCD dans les deux années
précédentes, mais qui n’a pas réussi le
cours ou n’a pas oﬃciellement abandonné
le cours après la date limite de
remboursement*.

357,50 $

572,00 $

715,00 $

(b) Un nouveau requérant qui, avant
l’année précédente, a réussi l’Examen
d’admissibilité des courtiers en douane,
l’Examen de compétences
professionnelles des courtiers en douane,
le cours d’admissibilité de 2 ans de la
SCCD ou le cours de SCD (Spécialiste
certiﬁé des douanes). Une copie du
certiﬁcat d’achèvement ou de réussite
doit être fournie à titre de preuve.

487,50 $

780,00 $

975,00 $

Tous les prix sont en dollars canadiens.
*Par exemple, si la date actuelle est octobre 2020, les deux années scolaires précédentes sont « octobre
2018 – septembre 2019 » et « octobre 2019 – septembre 2020 ».

Politique scolaire et conditions
Les détails du programme concernant l’examen ﬁnal, l’abandon du cours, etc. sont énoncés dans la
politique scolaire et conditions.

Note à l'intention des employeurs
En raison de déclarations de conﬁdentialité juridiquement contraignantes et compte tenu de la politique
scolaire du cours, la demande d’inscription au cours doit être remplie par l'étudiant (en utilisant son
adresse courriel).

Questions et commentaires
Si vous avez des questions au sujet du cours de SCD, veuillez nous écrire à courseinfo@cscb.ca.
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