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CBSA Updates Trade on Upcoming Canadian Export Reporting Changes
Dear Valued Customer,
The Canada Border Services Agency (CBSA) Border Commercial Consultative Committee Export Working Group
held a conference call on June 20, 2019 to provide an update on the Canadian Automated Export Declaration
(CAED) to Canadian Export Reporting System (CERS) replacement project.
The main points discussed during the meeting were;
•
•
•
•

The existing legacy system, CAED, will be decommissioned at the end of June 2020
Forwarders will be involved in the testing of CERS, scheduled from January through mid-February 2020
Current exporters will be on boarded into the new system in three waves (February, April and May 2020)
Two years' worth of registration and historical data will be migrated from existing legacy systems to CERS

CIFFA (the Canadian International Freight Forwarders Association) is in discussion with CBSA to host
implementation and information sessions with our members and exporters in the last quarter of this year, prior to
the launch of the new system.
See preliminary draft copy of the ECCRD (Electronic Commerce Client Requirements Document) for additional
detail and information.
Above reprinted with the permission of CIFFA
Other items that are of note:
•
•
•

Electronic reporting of exports will become mandatory on June 30, 2020 removing the legacy paper
reporting option (for details see Customs Notice CN 19-14 here); manual filings will be disallowed
The G7-EDI export reporting option will remain operational for users of that communication method
Current CAED and SRP (Summary Reporting Program) users will not have to re-register with CBSA; a
simplified CERS activation process will be implemented for that group.

Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact C.H.
Robinson for further information.
Sincerely,
C.H. Robinson
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10 juillet 2019

L’ASFC informe l’industrie des changements à venir en ce qui concerne la
déclaration des exportations canadiennes
Cher client,
Le 20 juin, le groupe de travail sur les exportations du Comité consultatif sur les activités commerciales à la
frontière (CCACF) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a tenu une conférence téléphonique
afin de fournir une mise à jour sur le projet visant à remplacer la Déclaration d’exportation canadienne
automatisée (DECA) par le Système canadien de déclaration des exportations (SCDE).
Voici les principaux points qui ont fait l’objet de discussions pendant la conférence :
•
•
•
•

L’ancien système, la DECA, sera mis hors service à la fin du mois de juin 2020;
Les transitaires participeront aux essais du SCDE, prévus de janvier à la mi-février 2020;
Les exportateurs actuels seront introduits au nouveau système en trois vagues (février, avril et mai 2020);
Des données historiques et d’inscription couvrant deux années seront transférées du système actuel vers
le SCDE.

L’ATIC (l’Association des transitaires internationaux canadiens) est en discussion avec l’ASFC pour tenir des
sessions d’information et au sujet de la mise en œuvre avec nos membres et exportateurs au courant du dernier
trimestre de l’année, soit avant le lancement du nouveau système.
Pour des renseignements supplémentaires, consultez le texte préliminaire du DECCE (Document sur les
exigences à l’égard des clients du commerce électronique).
Le texte ci-dessus a été reproduit avec la permission de l’ATIC.
Il convient de noter ces autres points :
•
•
•

La déclaration des exportations par voie électronique deviendra obligatoire à compter du 30 juin 2020,
éliminant ainsi les déclarations sur papier (pour obtenir des détails, consultez l’Avis des douanes 19-14).
Les déclarations à la main seront refusées;
La Déclaration d’échange de données informatisé des exportations du G7 demeurera fonctionnelle pour
les personnes qui utilisent cette méthode de communication;
Les personnes qui utilisent la DECA et le PDS (Programme de déclaration sommaire) n’auront pas à
s’inscrire à nouveau auprès de l’ASFC; un processus simplifié d’adhésion au SCDE sera mis en place
pour ce groupe de personnes.

Nous vous remercions de votre loyauté.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec C.H. Robinson pour en savoir plus.
Cordialement,
C.H. Robinson
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