
P O R T R A I T  D E  C L I E N T :  G O R P  C l e a n  E n e r g y  B a r

Colleen Dyck, propriétaire de GORP Clean Energy Bar, une petite entreprise 
canadienne, raconte son expérience et offre ses conseils pour faciliter 
l’accès aux marchés mondiaux.

Comment éliminer les obstacles au 
commerce international

GLa logistique mondiale est un univers complexe en soi où les entreprises de toute envergure font 
face à des défis semblables. Ceux-ci touchent notamment les matériaux d’approvisionnement, 
l’entreposage, la distribution, les coûts, le transport et les réglementations étrangères.

L’expérience peut rapidement virer au cauchemar, même pour les exportateurs les plus aguerris. 
C’est pourquoi vous devez connaître à fond le processus si vous souhaitez percer de nouveaux 
marchés sans accroc (ni amendes). Afin d’assurer une expansion internationale sans heurt, les 
propriétaires d’entreprise doivent connaître les trois erreurs les plus fréquentes :

1 Attribution d’une valeur erronée aux biens

2 Classification inexacte des marchandisess

3 Inscription inexacte du pays d’origine sur un envoi de produits
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Valeur erronée
Attribuer la mauvaise valeur à des marchandises est une erreur 
commune chez les entrepreneurs puisque chaque pays a sa 
propre définition de la valeur. Les entreprises croient à tort 
qu’elles peuvent attribuer une valeur différente aux marchandises 
qu’elles expédient à une filiale plutôt qu’à un client, mais la 
règle prédominante est que la valeur devrait être la même. Pour 
compliquer le processus davantage, les règlements relatifs à 
l’inclusion ou non de l’emballage et des frais de transport dans la 
valeur de la marchandise diffèrent d’un pays à l’autre. Néanmoins, 
l’attribution d’une valeur erronée sur les documents d’exportation 
peut être considérée comme de la fraude et Colleen Dyck, 
fondatrice de GORP (Good Old Raisins & Peanuts) Clean Energy 
Bar, est bien placée pour connaître les occasions que l’on peut rater 
lorsque les biens sont retenus à la frontière. 

Fondée en 2012, GORP est une petite entreprise située à Niverville, 
au Manitoba, qui a fait ses débuts en proposant une alternative aux 
barres d’énergie traditionnelles contenant du sirop de maïs riche en 
fructose, étant faibles en vitamines et ayant un mauvais arrière-goût. 
Chaque barre contient des protéines pour procurer de l’énergie, des 
fibres et des Oméga-3 pour favoriser la santé et des antioxydants 
pour favoriser la récupération. Les barres GORP sont créées avec les 
meilleurs ingrédients afin de s’assurer qu’aucune barre ne contient de 
mauvais aliments, faux sucres ou agents de conservation. 

En septembre 2016, Colleen devait présenter ses produits 
manitobains au Manitoba à la Celebrity Luxury Gifting Suite de 
l’hôtel Millennium Biltmore au centre-ville de Los Angeles, le 
25 février, soit le samedi précédant la cérémonie des Academy 
Awards. Colleen avait expédié ses barres GORP par UPS 10 jours 
avant l’événement, mais l’envoi avait été saisi au Kentucky par la 
Food and Drug Administration (FDA). Après enquête, Colleen avait 
réalisé qu’une valeur erronée avait été attribuée à son produit, 
puisque le prix de gros avait été inscrit au lieu du prix réel. 

Profitant des avantages que lui procure UPS, Colleen a 
communiqué avec Jackie Keast, son ambassadrice du Programme 
UPS destiné aux petites entreprises. Jackie a collaboré étroitement 
avec Colleen et a élaboré une solution sur mesure qui lui procurait 

également une visibilité complète de son envoi. Une fois les 
documents passés en revue et la bonne valeur attribuée, les colis 
ont été dédouanés et les barres GORP de Colleen étaient en route 
pour Hollywood. 

Même si UPS a été en mesure de livrer les barres à temps pour 
l’événement, Colleen a tout de même vécu beaucoup d’anxiété à 
l’idée que ce ne serait peut-être pas le cas. « Mes barres sont vendues 
à des détaillants partout au Canada et à certains endroits aux 
États-Unis, alors ce n’était pas la première fois que je les expédiais 
à l’extérieur du pays », raconte Colleen. « Cette expérience m’a 
appris l’importance de comprendre les réglementations en matière 
de déclaration de la valeur. J’ai aussi compris la nécessité de 
collaborer avec des experts en logistique afin de pouvoir surmonter 
les obstacles de la chaîne d’approvisionnement avant qu’ils ne se 
transforment en problème. »

Classification inexacte des marchandises
Tout comme l’attribution d’une valeur erronée, la classification 
inexacte des marchandises constitue une autre erreur fréquente 
commise par les exportateurs inexpérimentés. À titre d’exemple, 
si vous expédiez un instrument d’optique autre que des jumelles 
(droits de douane de 6 %) et que vous lui attribuez le code de 
classement réservé aux jumelles (qui sont exemptes de droits), 
vous ne vous conformez pas aux règlements sur le contrôle de 
l’exportation (qui régissent la distribution de technologies, de 
services et d’information d’importance stratégique). Vous seriez, à 
tout le moins, obligé de défrayer les droits de douane et les intérêts. 

Pays d’origine incorrect
La déclaration du pays d’origine semble être une tâche toute 
simple, mais dans un contexte de fabrication mondial, elle pourrait 
s’avérer complexe. Un fabricant de produits technologiques, par 
exemple, peut se procurer des composantes dans divers pays et les 
assembler dans un autre pays. Le lieu d’assemblage devient-il alors 
le pays d’origine? La réponse courte est la suivante : Cela dépend, 
mais dans certains cas, c’est la provenance de 50 % du matériel qui 
compose un produit qui détermine le pays d’origine. 

C O N S E I L  D E  L A  P A R T  D E  C O L L E E N 

« N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul dans cette aventure. 
N’attendez pas d’avoir un problème avant de demander de l’aide. 
Diverses ressources et de nombreux experts sont à votre disposition, 
soit en ligne, en personne ou au téléphone. Lorsque possible, 
essayez de faire traverser vos marchandises à la même frontière. De 
cette façon, vous y aurez un point de contact. Lorsque vous devez 
traverser à d’autres frontières, familiarisez-vous avec les restrictions, 
droits de douane ou coûts additionnels puisque certaines règles et 
réglementations pourraient varier. »

L’entreprise de Colleen est en pleine effervescence. En mai 2017, GORP était l’une des trois entreprises à se partager un investissement de 4,5 
millions de dollars de la part du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Initiative d’innovation dans l’Ouest. Ce programme propose un 
financement de 100 millions sous forme de contributions remboursables à de petites et moyennes entreprises (PME) dont les activités se 
déroulent dans l’Ouest canadien. GORP a reçu 77 500 $ afin de commercialiser ses barres d’énergie et accroître ses exportations vers les États-
Unis. « GORP a connu une croissance remarquable », raconte Colleen. « Quelles que soient l’étendue de la réussite de mon entreprise et les 
frontières que je franchirai dans le monde, le Manitoba demeurera toujours mon chez-moi. »
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