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Subject: TCC 20–136 - Expiry of the CBSA Interim Turnaround Policy / TCC 20-136 - ExpiraCon de la PoliCque provisoire de l’ASFC concernant
les retours aux
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Commercial Client BulleGn TCC 20–136

Expiry of the CBSA Interim Turnaround Policy
for Highway Carriers 

 
Start Date / Time End Date / Time Clients Affected

02/10/2020 N/A Highway carriers and service providers

DescripGon
 
The Canada Border Services Agency’s (CBSA) Interim Turnaround Policy for Highway Carriers as noted in Customs NoCce 17-19, will expire
effecCve 23:59 PT November 2, 2020.
 

English Version
La version française suit
 
 
 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carrier-transporteur/extension-prolongation-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn17-19-eng.html
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Highway carriers who arrive in Canada without Advance Commercial InformaCon (ACI)/eManifest pre-arrival cargo and conveyance data in full
compliance may be subjected to monetary penalCes.
 
Monetary penalCes for ACI non-compliance in highway include:
C378 - Person failed to submit the prescribed pre-load/pre-arrival informaCon relaCng to their cargo and/or conveyance;
C379 - Person failed to submit advance informaCon in the prescribed Cme or prescribed manner to the Agency;
C381 - Person failed to noCfy the Agency within prescribed Cmeframes and without delay of any correcCon to any pre-arrival or pre-load
informaCon sent to the CBSA; and/or,
C382 - Person submi`ed informaCon prescribed by the Repor&ng	of	Imported	Goods	Regula&ons that was not true, accurate and complete.
 
Highway carriers who arrive at the First Port of Arrival (FPOA) without ACI cargo and/or conveyance data provided within the prescribed
Cmeframes, or with incomplete/inaccurate/untrue ACI data, will not be permi`ed to move beyond FPOA. In scenarios where ACI requirements
are not met, the authority to determine the course of acCon in reference to the conveyance and cargo at the border rests with the CBSA. 
 
The Carrier, Postal and Courier Compliance (CPCC) Unit, a centralized compliance team within the CBSA, will review all non-compliance for ACI
post arrival to determine whether a penalty is warranted. The CPCC works closely with carriers of all modes to ensure the requirements of
ACI/eManifest are clearly understood and can be followed by carriers prior to any ACI monetary penalCes being applied. The CBSA will only apply
penalCes when warranted.  
 
The CBSA will work closely with carriers of all sizes to ensure compliance of ACI/eManifest requirements can be met. Highway carriers must
ensure they meet the requirements of ACI/eManifest prior to arriving in Canada.  In situaCons where compliance with regulaCons cannot be met
by a carrier, the circumstances should be raised with the CPCC upon discovery of the non-compliance.
 
In situaCons where a carrier disagrees with the issuance of an ACI penalty, an appeal process is available. In addiCon to the appeal process,
carriers may request a Penalty Reinvestment Agreement (PRA) whereby, upon consultaCon and approval, they could be permi`ed to reinvest the
equivalent of all or a porCon of a penalty otherwise assessed by reinvesCng into their systems and processes so as to support future compliance.  
 
Carriers are reminded that technical assistance including urgent technical ma`ers, is available through the Technical Commercial Client Unit
(TCCU). QuesCons or concerns related to commercial ACI compliance acCviCes can be directed to the Carrier, Postal and Courier Compliance
(CPCC) Unit: compliance_monitoring.verificaCon_de_conformite@cbsa-asfc.gc.ca.
AcGon Required

Please share this informaCon with your colleagues.

Client Services / Contact InformaGon

Hotline: 1-888-957-7224
 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c378-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c379-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c381-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c382-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/recourse-recours/menu-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d22/d22-1-2-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/services-eng.html
mailto:compliance_monitoring.verification_de_conformite@cbsa-asfc.gc.ca
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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 applicaCons, tesCng and general inquiries at the emails
outlined below.
 
AVer Hours: Weekdays 17:00 – 08:00 ET Saturday, Sunday and all civic and statutory holidays – 24/7 Call the hotline for urgent technical
assistance. When calling the hotline, leave a detailed message and an officer will return your call.
 
The Services Document clarifies which issues should be directed to the TCCU hotline, during and aker business hours, as well as the types of
quesCons to be referred elsewhere. This resource can be found here.

Email DistribuGon InformaGon

Do not reply to this email.
If you wish to modify your email preferences, contact the TCCU here or at TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

 
 

BulleGn à l’intenGon des clients
commerciaux

TCC 20-136

 
Version française   
The English version precedes
 
 
 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/services-eng.html
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca
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ExpiraGon de la PoliGque provisoire de l’ASFC concernant les retours aux
États-Unis pour les transporteurs rouGers

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

02/10/2020 s.o. Transporteurs rouCers et les fournisseurs de
services

DescripGon
 
La PoliGque provisoire de l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC) concernant les retours aux États-Unis pour les transporteurs
rouGers, tel qu’il est sCpulé dans l’Avis des douanes 17-19, expirera à 23 h 59, HP, le 2 novembre 2020.
 
Les transporteurs rouCers qui arrivent au Canada sans que les données sur le fret et le moyen de transport figurant dans le Manifeste ou
l’InformaCon préalable sur les expédiCons commerciales (IPEC) ne soient enCèrement conformes pourraient faire l’objet de sancCons pécuniaires.
 
Les sancCons pécuniaires pour le non-respect de l’IPEC dans le mode rouCer comprennent ce qui suit :
C378 – Une personne a omis de soume`re l’informaCon prescrite préalable à l’arrivée ou celle du pré chargement relaCve au fret et/ou moyen de
transport ;
C379 – Une personne a omis de soume`re à l’Agence l’informaCon préalable dans le délai prescrit ou la manière prescrite ;
C381 – Une personne a omis d’informer l’Agence, dans les délais prescrits et sans retard, de toute correcCon aux informaCons préalables à l’arrivée
ou à celles du pré-chargement transmis à l’ASFC ; et/ou,
C382 – Une personne a soumis les informaCons prescrites par le Règlement	sur	la	déclara&on	des	marchandises	importées qui n’étaient pas vraies,
exactes et complètes.
 
Les transporteurs rouCers qui arrivent au premier point d’arrivée (PPA) sans que les données de l’IPEC sur le fret ou le moyen de transport aient été
fournies dans les délais prescrits, ou avec des données de l’IPEC incomplètes/inexactes/fausses, ne seront pas autorisés à dépasser le PPA. Lorsque
les exigences de l’IPEC ne sont pas respectées, l’ASFC a le pouvoir de déterminer la marche à suivre en ce qui concerne le moyen de transport et le
fret à la fronCère. 
 
L’Unité de la conformité des transporteurs, des postes et des messageries (CTPM), une équipe de conformité centralisée au sein de l’ASFC,
examinera tous les cas de non-conformité de l’IPEC après l’arrivée afin de déterminer si une sancCon est jusCfiée. Ce`e unité travaille en étroite
collaboraCon avec les transporteurs de tous les modes pour s’assurer que les exigences de l’IPEC et du Manifeste électronique sont parfaitement
comprises et peuvent être respectées par les transporteurs avant que des sancCons pécuniaires ne soient appliquées. L’ASFC n’appliquera des
sancCons que si elles sont jusCfiées.  
 
L’ASFC travaillera en étroite collaboraCon avec les transporteurs de toutes grosseurs afin de s’assurer que les exigences de l’IPEC et du Manifeste

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/carrier-transporteur/extension-prolongation-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn17-19-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c378-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c379-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c381-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/contraventions-infractions/c382-fra.html
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L’ASFC travaillera en étroite collaboraCon avec les transporteurs de toutes grosseurs afin de s’assurer que les exigences de l’IPEC et du Manifeste
peuvent être respectées. Les transporteurs rouCers doivent s’assurer qu’ils respectent les exigences de l’IPEC/du Manifeste avant d’arriver au
Canada. Lorsqu’un transporteur ne peut pas se conformer aux règlements, les circonstances doivent être portées à l’a`enCon de la CTPM dès la
découverte de la non-conformité.
 
Un transporteur qui n’est pas d’accord avec l’imposiCon d’une sancCon IPEC peut faire appel. En plus de la procédure d’appel, les transporteurs
peuvent demander une Entente de réinvesCssement des pénalités (ERP) par laquelle, après consultaCon et approbaCon, ils pourraient être
autorisés à réinvesCr l’équivalent de tout ou parCe d’une sancCon autrement imposée en réinvesCssant dans leurs systèmes et processus afin de
soutenir la conformité à venir.  
 
Il est rappelé aux transporteurs qu’une assistance technique, notamment pour les quesCons techniques urgentes, est offerte par l’Unité des
services techniques aux clients commerciaux (USTCC). Les quesCons ou préoccupaCons relaCves aux acCvités de conformité de l’IPEC commercial
peuvent être adressées à l’Unité de la conformité des transporteurs, des postes et des messageries (CTPM) à l’adresse courriel suivante :
compliance_monitoring.verificaCon_de_conformite@asfc-cbsa.gc.ca.
AcGon requise

Veuillez partager ce`e informaCon avec vos collègues.

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 des 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 applicaCons 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 des problèmes concernant la soumission des documents commerciaux qui requiert une assistance immédiate.
Lorsque vous appelez, laissez un message détaillé et un agent vous rappellera.
 
Le Document sur les services EDI/Portail sert à clarifier les services offerts par l’USTCC pendant et après les heures de travail, ainsi que les types de
quesCons qui devraient être redirigés à un autre secteur d’acCvité. Vous pouvez consulter ce document en cliquant ici.

InformaGon concernant la distribuGon du courriel:

Prière de ne pas répondre directement à ce courriel.
 
Si vous désirez changer vos préférences vis-à-vis nos messages courriel, veuillez communiquer avec l’USTCC en cliquant ici ou à l’adresse courriel
suivante TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/recourse-recours/menu-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d22/d22-1-2-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/services-fra.html
mailto:compliance_monitoring.verification_de_conformite@asfc-cbsa.gc.ca
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/services-fra.html
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca


Page 6 of 5

 

 

 
 

 

 


