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SE PRÉPARER À LA GCRA : INTÉGRATION DU PORTAIL  
Ressources de l’ASFC 

 
Le projet de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) est une initiative pluriannuelle qui 
transformera la perception des droits et des taxes pour les marchandises importées au Canada. La mise 
en œuvre du Portail client de la GCRA modifiera en profondeur la façon dont les importateurs gèrent 
leurs opérations comptables auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).  
 
L’ASFC a mis sur pied plusieurs ressources pour aider les intervenants du secteur à se préparer au 
déploiement de la première version (mai 2021) et de la deuxième version (prévue pour le 
printemps 2022) du Portail de la GCRA. 
 
Site Web de l’ASFC 

• Aperçu du projet de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC 
• Caractéristiques et avantages de l’initiative de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC 
• Vidéo de présentation du portail client de la GCRA 
• Infographie sur la GCRA 

 
Espace Google Drive de la GCRA 
 
L’ASFC a créé un espace Google Drive dans lequel elle dépose les documents de soutien liés à la GCRA. Cet 
espace contient plusieurs ressources dans les deux langues officielles destinées aux intervenants du secteur, y 
compris les suivantes : 
 

• Préparation à la première version du Portail de la GCRA – Guide d’intégration pour les courtiers et les 
importateurs, Guide de la version 1, vidéos de démonstration et guides d’utilisation (à venir) 

• Trousse d’information sur la GCRA  
o Aperçu de la solution GCRA – Lancement du portail client de la GCRA, Délégation des pouvoirs, 

Cycles de facturation, Garantie financière, Déclaration en détail commerciale (DDC) 
o Partenaires de la chaîne commerciale et guide de la GCRA 
o Bulletin trimestriel de la GCRA 
o Renseignements importants sur l’importation de marchandises au Canada 

 
Communications avec l’ASFC 

• Équipe de la GCRA – Si vous avez des questions sur le projet de la GCRA ou souhaitez vous inscrire à la 
liste d’envoi des communications relatives à la GCRA, communiquez avec l’équipe de la GCRA à l’adresse 
cbsa.carm_engagement-engagement_de_la_gcra.asfc@cbsa-asfc.gc.ca. 
 

• Unité de soutien aux services clients de la GCRA (USSCG) – L’ASFC s’affaire à mettre sur pied une 
nouvelle unité de soutien aux services clients dédiée à la GCRA. Cette unité devrait être opérationnelle 
pour le lancement de la première version du Portail. Communiquez avec l’USSCG en cliquant sur le lien ci-
dessus ou avec le Service d’information sur la frontière en composant le 1-800-461-9999 (option 2). 
Heures d’ouverture pendant la mise en œuvre de la version 1 : du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (HE). 

 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/carm-gcra/menu-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/carm-gcra/benef-initiat-avant/ov-ap-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/multimedia/carm-gcra/portal-portail-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/carm-gcra/info-fra.html
https://drive.google.com/drive/folders/1-0UX6OcMsRtC7CXTaDQQLpzlQGzTrrHa
https://drive.google.com/drive/folders/1-2FfSs5GJ06fa2QymNsPdZcEVhgKzZA9
https://drive.google.com/drive/folders/1SR2LR6Q_nrg9EJ83KCUEM9okvhhI0RPp
mailto:cbsa.carm_engagement-engagement_de_la_gcra.asfc@cbsa-asfc.gc.ca
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/csform-formulairesc-fra.html

