
 (LETTRE TYPE – DÉCLARATION DU MANUFACTURIER) 
Le texte suivant doit être tapé sur le papier à en-tête de votre société.  

Si non soumis précédemment, cette déclaration doit être accompagnée  d’une copie d’enregistrement 
de la société au Canada, avec le gouvernement fédéral ou provincial, ainsi qu’une confirmation des opérations 

courantes, comme le renouvellement de permis d'affaires annuel, ou l'équivalent. 

Ce document est valable pour deux ans. 

NOTE: Cette déclaration couvrira seulement la manufacture des biens par votre organisation. 

Date d’émission 

Chambre de commerce du Canada 
À l’attention du Service de certification de documents  
360, rue Albert, bureau 420 
Ottawa (Ontario) K1R 7X7 

Objet : Confirmation de la manufacture 

Je soussigné(s), en tant que représentant(e) de (nom de la compagnie/société) déclare que les produits énumérés 
ci-après ont été fabriqués par nous au (pays d’origine) et sont conformes aux critères d’origine s’appliquant à la 
délivrance d’un certificat d’origine (CO) :  

(Fournir une description générale des articles produit par votre société.) Si les produits sont manufacturés en dehors du 
Canada, une preuve à l’appui est requise avec cette déclaration.) 

Notre usine est située à l’adresse suivante : 

(Adresse du fabricant) 

J’annexe une copie de l’enregistrement de notre société auprès du gouvernement (fédéral ou provincial). 

Je reconnais que cette lettre de déclaration est émise aux fins de l’obtention d’un certificat d’origine pour nos 
produits. Je suis au courant des sanctions imposées pour fausse déclaration et confirmons que les renseignements 
fournis ci-devant sont véridiques et exacts. 

………………………………………………………………………………… 
Signature (J’ai le pouvoir de lier l’organisation) Date 

………………………………………………………………………………… 
Nom et titre en caractères d’imprimerie 

Le _______ jour de ___________ 20 ___ , le représentant susmentionné : 

- m’a démontré par une preuve suffisante qu’il est la personne dont le nom figure comme signataire sur la Déclaration du Manufacturier; 
- a reconnu qu’il a exécuté celui-ci selon sa capacité autorisée; et 
- a juré devant moi que les renseignements contenus dans ledit document, et ceux soumis à l’appui, sont véridiques et exacts. 

…………………………………………………………………………………… 
Notaire public / Avocat Date 

……………………………………………………………………………………     
Imprimé le nom                                                                     Seau 

Coordonnées du notaire public/Avocat 
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