
 

 

COVID-19 Rapport commercial quotidien aux intervenants de 
l’industrie - 17 mars 2020 

 

MESSAGE CLÉ 
 

Les frontières restent ouvertes et les questions relatives aux opérations 
commerciales sont adressées. 

 

 

Sur quoi nous travaillons 
 

 Mesures temporaires pour les paiements et les pénalités pour les droits et impôts, vérifications commerciales, 
etc. 

 

 Problèmes de traitement du papier et alternatives électroniques 
 

 Les chauffeurs ayant un statut de Travailleur Étranger Temporaire (TET) commercial qui sont refusés 
d’entrée aux États-Unis et au Canada 

 

Réponses à vos questions 
 

 L’ASFC a récemment publiée un avis douanier 20-07 et un bulletin de l’USTCC avisant les clients que le IGU-
DII peut être utilisé pour des importations occasionnelles/non-commerciales. 

 

 L’ASFC continuera d’avoir du personnel aux endroits qui reçoivent normalement des obligations par la poste 
et il n’y aura aucune perturbation dans le traitement des obligations reçues. 

 

 L’ASFC poursuivra les consultations de l’ACEUM et la préparation de la mise en œuvre, et encouragera les 
intervenants à continuer de faire part de leurs questions, ainsi que de fournir des conseils pendant cette 
période de travaille à distance. En fin de compte, toute décision de retarder la mise en œuvre ne sera pas 
une décision de l’ASFC. Pour notre part, nous devons être au courant des enjeux de l’industrie pour nous 
assurer que nous sommes prêts à agir et à conseiller au sein de l’Agence, ainsi que les autres ministères 
partenaires de toutes préoccupations au fur et à mesure qu’elles se présentent. 

 

Autres sources de renseignements 
 

Selon les informations d’hier, voici le lien pour : Avis des douanes 20-08 - Marchandises importées qui doivent 
être utilisées dans des cas d’urgence en réponse à la COVID-19 
 

Contacts 
 

Si vous désirez soumettre vos préoccupations, veuillez svp les faire parvenir au CCACF à BCCC-
CCACF@CBSA-ASFC.GC.CA. 

 

Fred.Gaspar@cbsa-asfc.gc.ca 
Bureau # 613-957-3511 

Cellulaire # 343-542-9240 

Doug.Band@cbsa-asfc.gc.ca 
Bureau # 613-954-7338 

Cellulaire # 613-295-5992 
 

Le Service d'information sur la frontière (SIF): Du Canada (Sans frais) - 1-800-461-9999 / De l’extérieur du 
Canada (Frais interurbains applicables) - 1-204-983-3500 
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