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Subject: TCC17-235	-Advanced	Commercial	Informa8on	(eManifest)	requirements	for	commercial
shipments	/	TCC17-235	-	Exigences	liées	à	l’Informa8on	préalable	sur	les	expédi8ons
commerciales	(Manifeste	électronique)

Date: Monday,	December	11,	2017	at	10:00:25	AM	Central	Standard	Time
From: CBSA/ASFC,	EDI
To: undisclosed-recipients:;
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English Version    *** La version française suit ***

Message No.: TCC17-235	-	Advanced	Commercial	InformaJon	(eManifest)	requirements	for
commercial	shipments	–	detailed	cargo	descripJon

 

Start Date/Time End Date/Time Clients Affected:

N/A N/A All clients who submit ACI / eManifest

	
Description:

Under	Advanced	Commercial	Informa8on	(ACI)	and	eManifest	ini8a8ves,	carriers	must	provide	electronic
cargo	and	conveyance	data	to	the	CBSA	in	advance	of	arriving	at	the	Canadian	border.
	
The	CBSA	encourages	shippers	to	assist	carriers	in	mee8ng	eManifest	requirements.
	
To	do	this,	shippers	are	asked	to	provide	customs	commercial	invoice	level	informa8on	to	carriers	about
shipments	des8ned	to	arrive	in	Canada.	This	is	to	enable	the	carriers	to	properly	report	cargo	informa8on	to
meet	the	CBSA’s	Advanced	Commercial	Informa8on	regulatory	requirements.	Examples	of	customs
commercial	invoice	level	informa8on	that	shippers	may	provide	to	carriers	include:

         Shipper	name	and	address

         Consignee	name	and	address

         Delivery	name	and	address	(if	different	from	the	Consignee)

         Cargo	descrip8on,	packaging	type	and	quan8ty

         Gross	weight	of	shipment
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·         Customs	Self-Assessment	(CSA)	informa8on	(if	applicable	to	the	cargo)
	
Detailed	Cargo	DescripJon	(requirement)
The	Electronic	Commerce	Client	Requirements	Document	(ECCRD)	requires	that	a	cargo	descrip8on	be	“a
plain	language	descrip8on	of	the	cargo	sufficient	to	iden8fy	it	for	customs	purposes.”	It	must	be	a	clear	and
concise	descrip8on;	the	descrip8on	should	be	in	plain	language	and	detailed	enough	to	allow	the	CBSA	to
iden8fy	the	size,	shape	and	characteris8cs	of	the	cargo.	However,	informa8on	not	relevant	to	the	cargo
descrip(on	(e.g.	quan8ty,	type	of	packaging,	carrier	disclaimers,	etc.),	should	not	be	transmiaed	in	the	cargo
descrip8on	field.

The	below	link	provides	a	guide	to	acceptable	and	unacceptable	descrip8ons.

hap://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/requirements-exigences-eng.html

The	provision	of	accurate,	plain	language	cargo	descrip8ons	supports	risk	assessment	and	assists	the	CBSA	in
iden8fying	low-risk	shipments,	thus	facilita8ng	the	free	flow	of	goods.
	
Any	non-compliance	with	requirements,	including	the	provision	of	the	detailed	cargo	descrip8on,	may	result
in	delays	and	increased	examina8ons	of	shipments	to	Canada.	Also,	clients	deemed	to	be	non-compliant	may
be	issued	monetary	penal8es	under	the	Administra8ve	Monetary	Penalty	System	(AMPS).
	
For	more	informa8on	on	eManifest	requirements	and	client	support,	visit	the	CBSA	Web	site	at
www.cbsa.gc.ca.
	
 

	
Action Required:

No action required.

	
Client Service /Contact Information:

Hotline:  1-888-957-7224 
 
Regular Hours: Monday to Friday, 08:00 – 17:00 ET   Call the hotline for technical assistance and problems regarding the submission
of trade data, e.g. reject messages, via EDI or eManifest Portal.  eMail support is also available for EDI applications, testing and general
inquiries at the emails outlined below.
 
After Hours: Weekdays 17:00 – 08:00 ET Saturday, Sunday and all civic and statutory holidays – 24/7  Call the hotline for technical
assistance or problems requiring immediate assistance with their trade data submissions.  When calling the hotline, leave a detailed
message and an officer will return your call.

	
eMail Distribution Information:

Please do not reply to this email, as this account is intended for outbound emails only.  If you wish to add another contact for your
company or wish to be removed from this email distribution list, please contact the TCCU at TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

	

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/requirements-exigences-eng.html
http://www.cbsa.gc.ca/
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca
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 Version française    *** The English version precedes ***

Numéro du message: TCC17-235 - Exigences liées à l’Information préalable sur les expéditions commerciales
(Manifeste électronique) – description détaillée du fret

 

Date/ heure de début Date/ heure de fin Les clients affectés:

S/O S/O Tous les clients qui soumettent l’IPEC / eManifeste

	
Description:

Dans	le	cadre	des	ini8a8ves	de	l’Informa8on	préalable	sur	les	expédi8ons	commerciales	(IPEC)	et	du
Manifeste	électronique,	les	transporteurs	doivent	transmeare	les	données	sur	le	fret	et	le	moyen	de	transport
par	voie	électronique	à	l’ASFC	avant	leur	arrivée	à	la	fron8ère	du	Canada.
	
L’ASFC	encourage	les	expéditeurs	à	aider	les	transporteurs	à	se	conformer	aux	exigences	du	Manifeste
électronique.
	
À	ceae	fin,	les	expéditeurs	doivent	fournir	les	renseignements	de	la	facture	commerciale	de	douane	aux
transporteurs	en	ce	qui	concerne	les	expédi8ons	à	des8na8on	du	Canada.	Cela	permeara	aux	transporteurs
de	déclarer	correctement	l’informa8on	liée	au	fret	afin	de	se	conformer	aux	exigences	réglementaires	de
l’Informa8on	préalable	sur	les	expédi8ons	commerciales	de	l’ASFC.	Parmi	les	renseignements	que	les
expéditeurs	peuvent	transmeare	aux	transporteurs,	citons	:

         Nom	et	adresse	de	l’expéditeur;

         Nom	et	adresse	du	des8nataire;

         Nom	et	adresse	de	livraison	(si	différents	de	ceux	du	des8nataire);

         Descrip8on	du	fret,	type	d’emballage	et	quan8té;

         Poids	brut	de	l’expédi8on;
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·         Renseignements	sur	les	expédi8ons	du	Programme	d’autoco8sa8on	des	douanes	(PAD)	(liés	au	fret,
s’il	y	a	lieu).

	
DescripJon	détaillée	du	fret	(exigence)
Le	Document	sur	les	exigences	à	l’égard	des	clients	du	commerce	électronique	(DECCE)	exige	que	la
descrip8on	du	fret	soit	«	une	descrip8on	en	termes	simples	et	suffisants	pour	l’iden8fier	à	des	fins	douanières
».	La	descrip8on	doit	être	claire,	concise	et	présentée	en	termes	simples	et	suffisamment	détaillée	pour
permeare	à	l’ASFC	de	constater	la	grandeur,	la	forme	et	les	caractéris8ques	du	fret.	Cependant,	les
renseignements	qui	ne	sont	pas	per8nents	à	la	descrip(on	du	fret	(p.ex.	la	quan8té,	le	type	d’emballage,	les
dénéga8ons	de	responsabilité	du	transporteur,	etc.)	ne	devraient	pas	être	inscrits	dans	le	champ	de
descrip8on	du	fret.

Le	lien	ci-dessous	fournit	un	guide	quant	aux	descrip8ons	acceptables	et	inacceptables.

hap://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/requirements-exigences-fra.html

La	présenta8on	de	descrip8ons	claires	et	précises	appuie	l’évalua8on	du	risque	et	aide	l’ASFC	à	iden8fier	les
expédi8ons	à	faible	risque,	facilitant	ainsi	la	libre	circula8on	des	marchandises.
	
L’inobserva8on	des	exigences,	y	compris	la	présenta8on	de	descrip8on	détaillée	du	fret,	peut	entraîner	des
retards	et	des	examens	accrus	des	expédi8ons	au	Canada.	De	plus,	les	clients	jugés	non	conformes	peuvent
être	passibles	de	sanc8ons	aux	termes	du	Régime	de	sanc8ons	administra8ves	pécuniaires	(RSAP).
	
Pour	obtenir	de	plus	amples	renseignements	sur	les	exigences	du	Manifeste	électronique	et	le	sou8en	à	la
clientèle,	veuillez	visiter	le	site	Web	de	l’ASFC	à	www.cbsa.gc.ca.
 

	
Action requise:

Aucune action n’est requise.

	
Service à la clientèle et renseignements:

Ligne téléphonique: 1-888-957-7224

	
Heures ouvrables: du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 HE, appelez la ligne téléphonique pour de l’assistance  technique et  les
problèmes concernant la transmission des documents commerciaux; par exemple, les messages de rejets par EDI ou le Portail du
Manifeste électronique.  L’assistance  par courriel est également disponible pour les applications EDI, les essais et les renseignements
généraux aux adresses de  courriel données ci-dessous.

	
Après les heures ouvrables: Durant la semaine de 17h00 à 8h00 HE, le samedi, le dimanche et  les congés fériés- 24/7.  Appelez
la ligne ouverte pour de l’assistance technique ou les problèmes concernant la soumission des documents commerciaux qui requiert une
assistance immédiate.  Lorsque vous appelez, laissez un message détaillé et un agent vous rappellera.

	
	 Information concernant la distribution du courriel:

	
Prière de ne pas répondre directement à ce courriel puisque le compte en question ne fut pas conçu avec l’intention de recevoir des
courriels.  Si vous souhaitez ajouter un autre contact pour votre entreprise, ou si vous souhaitez être retiré de cette liste de distribution
électronique, s'il vous plaît contacter le TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/requirements-exigences-fra.html
http://www.cbsa.gc.ca/
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca
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