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CBSA Updates Trade on Upcoming Canadian Export Reporting Changes
Dear Valued Customer,
In July 2019 we informed customers concerning upcoming Canadian export reporting system changes (readers
can link to that earlier advisory here). We would like to offer an update with respect to the Canadian Export
Reporting System (CERS) project.
As a result of the ongoing COVID-19 pandemic, several Canada Border Services Agency (CBSA) initiatives
(including CARM and eManifest for freight forwarders) have been deferred. CERS has been added to that group.
Whereas CERS had been scheduled to replace the legacy CAED system on June 30, 2020, the date for full
implementation has now been pushed back to September 30, 2020 (a three month delay). Notwithstanding the
delay, CBSA will no longer accept paper B-13A Export Declarations as of June 30, 2020.
To recap:
•
•
•
•

Electronic reporting of exports will become mandatory on September 30, 2020
The legacy paper reporting option for manual B-13A filings will be disallowed on June 30, 2020
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.

Current paper filers (i.e. companies who produce paper B-13As and arrange to have them stamped at the local
CBSA office) have two options moving forward:
•
•

Register for CERS and transition over to that web-based platform by June 30th, or
Engage a competent provider such as C.H. Robinson to accommodate your export reporting needs

If customers opt for the former (i.e. to continue self-reporting only using CERS), please refer to the online
guidance provided by CBSA for CERS onboarding here and register with the Agency soon. Alternatively reach out
to CERS Client Support directly at cbsa.cers_inquiries-renseignements_scde.asfc@cbsa-asfc.gc.ca .
If as a C.H. Robinson client you decide to opt for the latter and intend to have us provide exporting service for
you, please contact your export Global Forwarding Agent to make the necessary arrangements.
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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11 mai 2020

AVIS AUX CLIENTS
L’ASFC informe l’industrie des changements à venir en ce qui concerne la
déclaration des exportations canadiennes
Cher client,
En juillet 2019, nous avons informé notre clientèle des changements à venir en ce qui concerne le système de
déclaration des exportations canadiennes (les lecteurs peuvent consulter cet avis ici). Nous souhaitons faire le
point sur la situation en ce qui concerne le projet du Système canadien de déclaration des exportations (SCDE).
En raison de la pandémie de COVID-19 actuelle, plusieurs initiatives de l’Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC), y compris les projets de GCRA et du Manifeste électronique pour les transitaires, ont été
reportées. Le SCDE a été ajouté à ce groupe.
Le SCDE devait remplacer l’ancien système DECA à compter du 30 juin 2020, mais la date d’entrée en vigueur a
été reportée au 30 septembre 2020 (un retard de trois mois). Nonobstant ce retard, l’ASFC n’acceptera plus les
déclarations d’exportation B-13A sur papier à compter du 30 juin 2020.
En résumé :
•

La déclaration des exportations par voie électronique deviendra obligatoire à compter du
30 septembre 2020;
• Les déclarations B-13A remplies à la main sur papier seront refusées à compter du 30 juin 2020;
• 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.
Deux options s’offrent maintenant aux personnes qui remplissent des déclarations en format papier (c.-à-d., les
entreprises qui remplissent des déclarations B-13A sur papier et qui les font estampiller à leur bureau local de
l’ASFC) :
•
•

s’inscrire au SCDE et faire la transition vers cette plateforme en ligne d’ici le 30 juin; ou
embaucher un prestataire compétent, comme C.H. Robinson, qui se chargera de leurs déclarations
d’exportation.

Si les clients choisissent la première option (c.-à-d., d’effectuer eux-mêmes les déclarations par le biais du
SCDE), veuillez-vous référer au guide en ligne fourni par l’ASFC pour l’intégration au SCDE disponible ici et vous
inscrire rapidement auprès de l’Agence. Sinon, communiquez directement avec le Service à la clientèle du SCDE
au cbsa.cers_inquiries-renseignements_scde.asfc@cbsa-asfc.gc.ca.
Si, à titre de client de C.H. Robinson, vous choisissez la deuxième option et comptez sur nous pour ce service,
veuillez communiquer avec votre agent d’exportation du Transit international pour prendre les dispositions
nécessaires.
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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