
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation commerce international Desjardins 
Exportez sans souci aux États-Unis  
Plattsburgh, 30 octobre 2019 

Acclr, par lais de son service en commerce international, 
reçoit le soutien financier de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec et est affilié à la World 
Trade Centers Association   

 

 

Personnel du Service des douanes et de la protection 
des frontières des États-Unis  

 
• Spécialistes des importations et des entrées •Agents d’inspection du 

fret •Spécialistes de l’agriculture 
 

• NEXUS − Programme pour les voyageurs dignes de confiance •Homeland 
Security Investigations (enquêtes de la Sécurité intérieure) 

 
• Responsables de la gestion nationale des comptes 

 
• Représentants du client de l’ABI − Automated Border Interface (interface 

frontalière automatisée)  
 

• Spécialistes des chaînes d’approvisionnement du programme C-TPAT − 
Customs Trade Partnership Against Terrorism (partenariat services douaniers-
secteur privé contre le terrorisme) 

 
• Bureau administratif de l’ACE − Automated Commercial Environment 

(environnement commercial automatisé) 

 
• Industrial Manufacturing and Materials Center of Excellence and Expertise 

(centre d’excellence et d’expertise de la fabrication et des matériaux industriels)   
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Autres organismes gouvernementaux des États-Unis 

• U.S. Food and Drug Administration (secrétariat américain aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques) • Département de l’Agriculture des États-Unis 
 

• Département du Trésor des États-Unis − Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (bureau du commerce et de la taxe sur le tabac et l’alcool) 

• U.S. Small Business Administration (administration des petites entreprises des 
États-Unis) 
 

• Département du Commerce des États-Unis − International Trade Administration 
(administration du commerce international) 

 
• U.S. Consumer Product Safety Commission (commission de surveillance des 

produits de consommation des États-Unis) •U.S. Fish and Wildlife Service 
(service de la pêche et de la faune des États-Unis)  

 


