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Arctic Shipping Electronic Commercial Clearance (ASECC)
Pilot Program Carrier Pre-Season
Business Profile
 
The ASECC Pilot Program offers approved carriers the benefits of reporting marine cargo and conveyances to the Canada Border Services Agency (CBSA) electronically, without the requirement to physically report at a Commercial Vessel (C/VESS) port, upon arrival in Canada.
 
 
Do you qualify for the ASECC Pilot Program?
You may qualify if you:
•  are a commercial cargo carrier;
•  are bonded with a minimum $25,000 CBSA surety bond;
•  are not acting as an agent for other marine carriers;
•  are without contraband or major commercial infractions;
•  are able to demonstrate that vessels expected to participate in the program would find reporting to a designated C/VESS port cost prohibitive or not feasible;
•  are able to maintain control of cargo shipments until delivered to the Arctic destination; and
•  accept the responsibility to provide to the CBSA Advance Commercial Information (ACI) cargo, ACI conveyance and crew information seven (7) days prior to each ASECC participating vessel's departure from the foreign port.
o  Note: If ACI is required prior to the seven (7) days in advance of leaving the foreign port, ACI regulated timeframes must be adhered. 
 
 
 
 
Applying for the ASECC pilot program:
ASECC application is a two (2) part process:
•  Part 1 - Carrier, (lowest legal entity that holds a CBSA approved carrier code), must submit a Business Profile Application form BSF786 prior to April 30th each year to Nunavut_Clearance@cbsa-asfc.gc.ca, with a copy to the CBSA National Targeting Centre (NTC) at CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca.
o  The ASECC season starts on July 1st of the application year and ends on June 30th the following calendar year.
•  Part 2 - Pre-Arrival Notice (PAN), ACI Cargo, ACI conveyance, crew information and Voyage Information form, per vessel/per voyage, must be provided seven (7) days in advance of leaving the foreign port to the CBSA NTC at CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca with a CC to the "host region". "Host region" is the region at which the request for clearance is submitted.
o  In the case of vessels transporting Other Government Department (OGD)-regulated goods, release request documents must be submitted to the “host region” seven (7) days in advance of leaving the foreign port. The list of transaction numbers should be included in the ASECC Voyage Information form.  
 
 
Note - “Host Region” is the CBSA office responsible for the first Canadian Arctic port of discharge of cargo, or if vessel is arriving in-ballast, the host region is the region responsible for the first Canadian Arctic port of destination at which vessel is scheduled to arrive. 
 
Carriers are permitted to transport goods that may be subject to Other Government Department (OGD) requirements requirements. For OGD-regulated goods, the importer must submit a release request and any other required documents seven (7) days in advance of the vessel's departure from the foreign port. Should the OGD-regulated goods need to be examined the vessel will be obligated and instructed to report to a C/VESS port. 
 
The CBSA encourages ASECC participants to submit release request documents for all goods, including those not regulated by OGD requirements, within the same timeframes (seven (7) days in advance of the vessel's departure from foreign port). This would enable the CBSA to review the release information and reach a final approval decision on the goods well in advance of the vessel sailing into the Arctic, in order to minimize diversions of ASECC vessels to C/VESS ports.
 
 
Carriers must receive approval from the CBSA for each part in the process. Approval of the Part 1 - Carrier Pre-Season Business Profile does not guarantee that all vessels destined for a Canadian Arctic port will receive approval to travel directly to the Arctic port. The CBSA Host Region may require any vessel that is participating in the ASECC pilot program to physically report at a designated C/VESS port, as per the Customs Act Sections 11(1) and 12(1), and the Reporting of Imported Goods Regulations.
 
 
An authorized officer of your company must complete the ASECC - Carrier Pre- Season Business Profile and email to Nunavut_Clearance@cbsa-asfc.gc.ca, with a cc to CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca and ASECC-DEECMA@cbsa-asfc.gc.ca.
 
The CBSA reserves the right to request additional information for the purposes of this application process.
 
Each division of your company that maintains its own cargo reporting system and books and records must apply separately using its own carrier code.
 
 
Need more information?
If you would like more information about the ASECC Pilot Program, call the designated Host Region based on vessel Arctic destination. Please see the list of Host Regions in Appendix II.
 
 
The following form should be used to provide the required information to apply for ASECC. Unless otherwise specified, this information should be submitted in electronic format.
 
 
Note - For security purposes, P.O. Box addresses are not acceptable as a business address; the company's physical street address is required.
 
Programme pilote de dédouanement électronique des expéditions commerciales maritimes dans l'Arctique (DEECMA) - profil d'entreprise de transport d'avant saison
 
Le programme pilote de DEECMA offre aux transporteurs maritimes approuvés l'avantage de faire une déclaration électronique relative au fret et au moyen de transport à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sans avoir à se présenter physiquement à un bureau pour navires commerciaux (NAV/C) à leur arrivée au Canada.
 
Êtes-vous admissible au programme pilote de DEECMA? 
Vous pourriez l'être si vous répondez aux exigences suivantes :
•  vous êtes un transporteur de fret commercial;
•  vous êtes un transporteur cautionné de l'ASFC et avez une caution d'au moins 25 000 $;
•  vous n'êtes pas un agent pour d'autres transporteurs maritimes;
•  vous n'avez pas été reconnu coupable de contrebande ou d'avoir commis des infractions commerciales graves;
•  vous êtes en mesure de démontrer qu'il serait très coûteux, voire impossible, pour les navires qui participeraient au programme de se présenter à un bureau NAV/C;
•  vous êtes en mesure de garder le contrôle des expéditions de fret jusqu'à ce qu'elles soient livrées à leur destination dans l'Arctique;
•  vous acceptez la responsabilité de fournir à l'ASFC des renseignements sur l'équipage, le fret et le moyen de transport requis par l'Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) et ce, sept (7) jours avant le départ du port étranger de chacun des navires participants au  programme pilote de DEECMA.
o  Remarque : Si l'IPEC est requise avant les sept (7) jours précédant le départ du port étranger, les délais prescrits par l'IPEC à cet égard doivent être respectés.
 
Comment présenter une demande de participation au programme pilote de DEECMA?
Le processus de demande de participation au DEECMA se fait en 2 étapes : 
•  Étape 1 - Le transporteur (personne morale au plus bas niveau qui détient un code de transporteur approuvé par l'ASFC) doit envoyer une demande de profil d'entreprise d'avant saison (formulaire BSF786) avant le 30 avril de chaque année, au Nunavut_Clearance@cbsa-asfc.gc.ca, ainsi qu'une copie au Centre national de ciblage (CNC) de l'ASFC à CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca.
o  La saison de DEECMA commence le 1er juillet de l'année de la demande et se termine le 30 juin de l'année civile suivante.
•  Étape 2 - L'avis préalable à l'arrivée (APA), les renseignements sur l'équipage, le fret et le moyen de transport pour les besoins de l'IPEC et le formulaire d'information sur le voyage, par navire ou par voyage, doivent être fournis sept (7) jours avant le départ du port étranger au CNC de l'ASFC à l'adresse CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca, avec copie conforme à la « région d'accueil ». La « région d'accueil » est la région à laquelle la demande de dédouanement est présentée.
o  Dans le cas des navires transportant des marchandises réglementées par d'autres ministères, les documents de demande de mainlevée doivent être transmis à la « région d'accueil » sept (7) jours avant le départ du port étranger. La liste des numéros de transaction doit être incluse dans le formulaire d'information sur le voyage pour le DEECMA.
 
Remarque - Nous entendons par « région d'accueil » le bureau de l'ASFC responsable du premier port de déchargement dans l'Arctique, ou, si le navire arrive en lest, la région responsable du premier port Canadien dans l'Arctique où le navire est destiné.
 
Les transporteurs sont autorisés à transporter des marchandises qui peuvent être assujetties aux exigences d'autres ministères. L'importateur qui transporte de telles marchandises doit présenter une demande de mainlevée et tout autre document requis sept (7) jours avant que le navire quitte le port étranger. Si les marchandises en question doivent être examinées, le navire sera tenu de se présenter à un bureau NAV/C.
 
L'ASFC encourage les participants du DEECMA à déposer dans les mêmes délais (sept (7) jours avant le départ du navire du port étranger) les documents de demande de mainlevée pour toutes les marchandises, y compris celles qui ne sont pas assujetties aux exigences d'autres ministères. Cela permettra à l'ASFC d'examiner les renseignements sur la mainlevée et de prendre une décision finale quant à l'approbation des marchandises bien avant que le navire navigue dans l'Arctique, réduisant ainsi le nombre de détournements de navires participant au DEECMA vers les bureaux NAV/C.
 
Les transporteurs doivent obtenir l'approbation de l'ASFC pour chaque étape du processus. L'approbation de la première étape (DEECMA - profil d'entreprise de transport  d'avant saison)  n'assure pas que tous les navires à destination d'un bureau canadien dans l'Arctique seront autorisés à se rendre directement au bureau dans l'Arctique. La région d'accueil de l'ASFC pourrait exiger qu'un navire participant au programme pilote de DEECMA se présente physiquement à un bureau NAV/C désigné, conformément aux paragraphes 11(1) et 12(1) de la  Loi sur les douanes et au Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
 
Un agent autorisé de votre entreprise doit remplir la demande DEECMA - profil d'entreprise de transport d'avant saison et l'envoyer électroniquement au Nunavut_Clearance@cbsa-asfc.gc.ca, avec copie conforme à CBSA-ASFC- PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca et à ASECC-DEECMA@cbsa-asfc.gc.ca.
 
L'ASFC se réserve aussi le droit de vous demander des renseignements supplémentaires pour compléter le traitement de votre demande.
 
Chaque filiale de votre entreprise qui maintient son propre système de déclaration en détail du fret et ses propres livres comptables doit faire une demande de participation distincte en se servant de son propre code de transporteur.
 
Vous désirez obtenir de plus amples renseignements?
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur le programme pilote de DEECMA, communiquez avec la région d'accueil désignée, en fonction de la destination du navire dans l'Arctique.  Veuillez consulter la liste des régions d'accueil à l'annexe II.
 
Le formulaire suivant doit être utilisé afin de fournir les renseignements requis pour l'étape 1 de la demande de participation au DEECMA. Sauf indication contraire, ces renseignements devraient être fournis en format électronique.
 
Remarque - À des fins de sécurité, un casier postal ne constitue pas une adresse d'affaires acceptable; il est nécessaire de fournir l'adresse municipale de l'entreprise.
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Part 1 - Arctic Shipping Electronic Commercial Clearance (ASECC)
Pilot Program Carrier Pre-Season Business Profile
Étape 1- Programme pilote de dédouanement électronique des expéditions commerciales maritimes dans
l'Arctique (DEECMA) - profil d'entreprise de transport d'avant saison
6.  Contact Name - Coordonnées de la personne-ressource
Language of Correspondence - Langue de correspondance
8.  Are you a member of a WCO SAFE Authorized Economic Operator (AEO) supply chain security program? (Select all that apply)
Êtes-vous membre d'un programme d'Opérateur économique agrée (OEA) conforme au Cadre SAFE de l'OMD? (Sélectionner tout ce qui s'applique)
Programme Title - Titre du programme
Country - Pays
Argentina
Argentine
Armenia
Arménie
Australia
Australie
Bangladesh
Bolivia
Bolivie
Botswana
Brazil
Brésil
Canada
Programme Title - Titre du programme
Country - Pays
Columbia
Colombie
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Democratic
Republic of Congo
République
démocratique
du Congo
Chile
Chili
China
Chine
Dominican Republic
République dominicaine
Ecuador
Équateur
BSF786 (21)
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The information you provide in this document is collected under the authority of the Customs Act for the purpose of assessing your eligibility, and if approved, for participating in the ASECC Pilot Program. The information may be disclosed to other government departments or agencies to conduct applicable  checks and verifications to determine eligibility and continued eligibility in the ASECC Pilot Program. Refusal to provide any information may impact eligibility in the ASECC Pilot Program. Individuals have the right to access and to make corrections of their personal information under the Privacy Act. 
 
 
In addition to completing the ASECC Application form below, please provide a brief business profile of your company. In the profile include information such as, company overview, business activities, country of ownership, information on the company fleet and charter vessels, management directory and a short history of the company.
Les renseignements que vous fournissez dans ce document sont recueillis sous l'autorité de la Loi sur les douanes dans le but d'évaluer votre admissibilité, et si approuvé, participer au Programme pilote de DEECMA. Ces renseignements pourraient être partagés avec d'autres ministères ou agences gouvernementales afin de mener les vérifications nécessaires pour établir l'admissibilité et l'admissibilité continue au Programme pilote de DEECMA. Un refus de fournir les renseignements requis peut avoir une incidence sur l'admissibilité au Programme pilote de DEECMA. Les individus ont le droit d'accéder à leurs renseignements personnels et de les corriger en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
 
En plus de remplir le formulaire de demande ci-dessous, veuillez fournir un bref profil de votre entreprise. Vous devez y inclure notamment un aperçu de l'entreprise, ses activités opérationnelles, le pays d'appartenance, de l'information sur les navires affrétés de l'entreprise, le répertoire de la direction et un bref historique de l'entreprise.
9.  Are you a member of a Customs Compliance Program (CCP)? (Select all that apply).
Êtes-vous membre d'un programme de conformité douanière (PCD)? (Sélestionnez tous le programmes applicables).
8.  Are you a member of a WCO SAFE Authorized Economic Operator (AEO) supply chain security program? (Select all that apply) (continued)
Êtes-vous membre d'un programme d'OEA conforme au Cadre SAFE de l'OMD? (Sélectionner tout ce qui s'applique) (suite)
Programme Title - Titre du programme
Country - Pays
Guatemala
Hong Kong
Iceland
Islande
India
Inde
Indonesia
Indonésie
Israel
Israël
Jamaica
Jamaïque
Japan
Japon
Jordan
Jordanie
Kenya
Korea
Corée
Malaysia
Malaisie
Mexico
Mexique
Egypt
Égypte
El Salvador
European Union (EU)
Union européenne
Programme Title - Titre du programme
Country - Pays
New Zealand
Nouvelle-Zélande
Norway
Norvège
Peru
Pérou
Philippines
Republic of Macedonia
République de Macédoine
Republic of Serbia
République de Serbie
Seychelles
Singapore
Singapour
South Africa
Afrique du Sud
Switzerland
Suisse
Thailand
Thaïlande
Tunisia
Tunisie
Turkey
Turquie
Uganda
Ouganda
United States
États-Unis
Uruguay
Vietnam
Montenegro
Monténégro
Morocco
Maroc
Programme Title - Titre
Country - Pays
Algeria
Algérie
Angola
Brazil
Brésil
Cambodia
Cambodge
Cameroon
Cameroun
Canada
El Salvador	
Fiji
Fidji
Georgia
Géorgie
India
Inde
Indonesia
Indonésie
Kazakhstan
Programme Title - Titre
Country - Pays
Madagascar
Mauritius
Maurice
Mongolia
Mongolie
Mozambique
Russia
Russie
Rwanda
Senegal
Sénégal
Serbia
Serbie
South Africa         
Afrique du Sud
Sri Lanka	
Tanzania
Tanzanie
Timor Leste	
United Arab Emirates         
Émirats arabes unis
Zambia
Zambie
10.  (a)  Provide a list of Canadian importers (consignees) for which your company will provide cargo transportation services.
Fournir une liste d'importateurs (destinataires) canadiens pour lesquels votre entreprise assurera des services de transport de fret.
Company Name(s) - Nom(s) de l'enterprise
Company Location (s) - Emplacement(s) de l'enterprise
10.  (b)  Provide a list of Canadian exporters for which your company will provide cargo transportation services.
Fournir une liste d'exportateurs canadiens pour lesquels votre entreprise assurera des services de transport de fret.
Company Name(s) - Nom(s) de l'enterprise
Company Location (s) - Emplacement(s) de l'enterprise
11.  (a)  Vessel Information - Renseignements sur le navire:
Provide a list of vessels expected to participate in the ASECC Pilot Program this shipping season.
Fournir une liste des navires qui participeront au programme pilote de DEECMA pendant la saison d'expédition actuelle.
Vessel Name(s)
Nom(s) du navire
Vessel IMO (s)
Numéro de l'OMI du navire
Type of vessel
(Container, Tanker, Ro-Ro, Bulk, Break-bulk, General Cargo) 
Type de navire
(porte-conteneurs, navire-citerne, roulier, vraquier, navire à marchandises diverses, navire de charge classique) 
11.  (b)  Do you contract your vessels out to other carriers/vessel operators?
Est-ce que vous sous-traitez vos navires à d'autres transporteurs/exploitants de navires? 
11.  (c)  Which of these vessels will be participating in the ASECC Pilot Program this season?
Lesquels de ces navires participeront au programme pilote du DEECMA pendant la saison actuelle?
Name of Carrier and/or Vessel Operator
Nom du transporteur/de l'exploitant du navire
Vessel Name(s)
Nom(s) du navire
13.  Are any vessels, expected to participate in the ASECC Pilot Program, likely to carry cargo subject to OGD requirements (i.e. permits required)?
Parmi les navires participant au programme pilote de DEECMA, est-ce que certains transporteront vraisemblablement du fret assujetti aux exigences d'un autre ministère (permis requis)?
Security
 
Security is an important element of our partnership. The CBSA is looking to it's partners to ensure sound security measures are implemented to help protect Canada from any unwanted persons or goods that could pose a threat to the country.
 
Please provide a summary outlining the process elements of the security procedures you currently have in place. Address the following elements:
 
Partner Security
 
•  Describe your screening procedures for agents, consortium carriers and service providers contracted to provide transportation services for your company.
•  Describe your procedures for maintaining control of cargo shipments until delivered to the Arctic destination.
•  Provide a list of Arctic ports at which your vessels regularly call and security measures provided at those ports.
 
 
Physical Security
 
•  Describe what measures are in place to prevent unauthorized personnel from gaining access to vessels and containers, and to prevent tampering with cargo and conveyances while they are in your custody.
•  What safety and security measures are in place with respect to loading and unloading cargo at remote ports, specifically those where there is a lack of port facilities and resources?
 
Personnel Security
 
•  Describe what pre-employment screening, recruiting practices, and periodic background checks are conducted on your crew and any vessel operators.
•  Describe controls in place to ensure crew and passengers are compliant with CBSA regulations and requirements while in a remote Arctic port.
Sécurité
 
La sécurité constitue un élément important de notre partenariat. L'ASFC compte  sur ses partenaires pour mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces en vue de contribuer à la protection du Canada contre toute personne ou marchandise pouvant représenter une menace pour le pays.
 
Veuillez fournir un résumé décrivant les composantes des procédures de sécurité que vous avez en place. Abordez entre autres, les éléments suivants :
 
Sécurité des partenaires
 
•  Décrivez les procédures de contrôle de sécurité que vous suivez pour les agents, les transporteurs de consortiums et les fournisseurs de services qui doivent assurer des services de transport pour votre compagnie.
•  Décrivez les procédures que vous suivez pour assurer le contrôle des expéditions jusqu'à leur livraison au point de destination dans l'Arctique.
•  Fournissez une liste des ports dans l'Arctique auxquels vos navires font régulièrement escale et décrivez les mesures de sécurité à chacun de ces ports.
 
Sécurité matérielle
 
•  Décrivez les mesures en place pour empêcher que du personnel non autorisé ait accès aux navires et conteneurs, ou altère le fret ou les moyens de transport pendant qu'ils sont sous votre garde.
•  Quelles sont les mesures de sécurité en place en ce qui concerne le chargement et le déchargement du fret dans les ports éloignées, particulièrement aux ports qui ne sont pas munis d'installations ni de ressources?
 
Sécurité du personnel
 
•  Décrivez les pratiques en matière de filtrage de sécurité avant l'embauche, de recrutement et de vérification à intervalles réguliers des antécédents pour l'équipage et les exploitants des navires.
•  Décrivez les mesures de contrôle en place afin que l'équipage et les passagers se conforment aux règlements et aux exigences de l'ASFC lorsqu'ils sont à un port éloigné de l'Arctique.
Appendix I
Pre-Departure/Pre-Arrival Forms
 
Seven (7) days prior to departure from foreign port unless otherwise exempted:
Electronic Data Interchange (EDI) ACI: 
•  Cargo (A6A)
•  Conveyance (A6)
 
Emailed* to host region with cc to CBSA NTC:
•  Part 2 - ASECC Voyage information form 
•  BSF732 - Pre-Arrival Notification (PAN):
http://www.cbsa.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf732-eng.html
•  Crew List: Crew lists may be presented on Form IMO FAL 5 produced by the International Maritime Organization or on any comparable computer-generated form. 
 
 
Emailed* to host region upon arrival in Canada:
•  A6 - General Declaration:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/a6-eng.html 
•  E1 - Ship Stores Declaration:
http://www.cbsa.gc.ca/publications/forms-formulaires/e1-eng.html 
•  BSF522  - Crew's Effects Declaration (formerly Y14):
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf552-eng.html
 
*In case of e-mail outages, the documents may be sent by fax. 
 
All required information above must be submitted seven (7) days prior to departure from foreign port. Failure to do so will result in diversion to a C/VESS even if the vessel had been approved to sail directly.
Annexe I
Avis préalables à l'arrivée et au départ
 
Sept (7) jours avant le départ du port étranger, sauf en cas d'exemption :
 
IPEC par échange de données informatisé :
•  Fret (A6A)
•  Transport (A6)  
 
Envoi par courriel* à la région d'accueil et en copie conforme  au CNC de l'ASFC : 
•  Étape 2 - formulaire d'information sur le voyage pour le DEECMA
•  BSF732 - Avis préalable à l'arrivée
http://www.cbsa.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf732-fra.html
•  Listes des membres d'équipage : Fournir ces listes sur le Formulaire FAL 5 produit par l'Organisation maritime internationale ou sur tout autre formulaire généré par ordinateur qui est comparable. 
 
Envoi par courriel* à la région d'accueil lors de l'arrivée au Canada : 
•  A6 - Déclaration générale : 
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/a6-fra.html 
•  E1 - Déclaration de provisions de bord :
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/e1-fra.html
•  BSF552 - Déclaration des effets de l'équipage (anciennement Y14):
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/bsf552-fra.html
 
 
*En cas de défaillance de la messagerie électronique, les documents peuvent être envoyés par télécopieur.
 
Tous les renseignements requis doivent être transmis sept (7) jours avant le départ du port étranger. Le défaut de se conformer à cette exigence entraînera le détournement du navire vers un bureau NAV/C, même si ce dernier a obtenu l'autorisation de se rendre directement à destination.
Annexe II : Coordonnées
Régions d'accueil
 
Région du Québec :CBSA.MarineQuebecMain-MaritimeQuebecCentre.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca, Télécopieur : 418-649-6259
 
Région du Nord de l'Ontario :
Nunavut_Clearance@cbsa-asfc.gc.ca, Télécopieur : 613-991-6912
 
Région de l'Atlantique :
NP12REXC01G@cbsa-asfc.gc.ca, Télécopieur : 902- 426-2129
 
Région des Prairies :
NWTCLEARANCE@cbsa-asfc.gc.ca, Télécopieur : 204-984-7048
 
Région du Pacifique :
953NPCU69G@cbsa-asfc.gc.ca, Télécopieur : 604-666-2962
 
c.c. :
Le Centre nationale de ciblage de l'ASFC, à CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca et à
ASECC-DEECMA@cbsa-asfc.gc.ca
 
Appendix II: Contact Information
Host Regions
 
Quebec Region:CBSA.MarineQuebecMain-MaritimeQuebecCentre.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca, Fax: 418-649-6259
 
Northern Ontario Region:Nunavut_Clearance@cbsa-asfc.gc.ca, Fax: (613) 991-6912
 
Atlantic Region:NP12REXC01G@cbsa-asfc.gc.ca, Fax: (902) 426-2129
 
Prairie Region:NWTCLEARANCE@cbsa-asfc.gc.ca, Fax: (204) 984-7048
 
Pacific Region:953NPCU69G@cbsa-asfc.gc.ca, Fax: (604) 666-2962
 
Cc:CBSA National Targeting Centre at CBSA-ASFC-PANS/AA@cbsa-asfc.gc.ca andASECC-DEECMA@cbsa-asfc.gc.ca
Annexe III
Liste des programmes d'OEA et des programmes d'observation des règlements douaniers
 
Un opérateur économique agréé, ou OEA se définit comme suit :
 
Une partie qui intervient dans le mouvement international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou au nom d'une administration nationale des douanes comme respectant les normes de l'OMD ou des normes équivalentes en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Les opérateurs économiques agréés  peuvent être des fabricants, des importateurs, des exportateurs, des courtiers, des transporteurs, des groupeurs, des intermédiaires, des exploitants de ports, d'aéroports ou de terminaux, des opérateurs de transports intégrés, des exploitants d'entrepôts ou des distributeurs.
 
Les opérateurs peuvent être agréés par les autorités douanières à titre d'OEA lorsqu'ils démontrent qu'ils ont des processus internes de grande qualité qui empêcheront que des marchandises en transit international soient altérées. Ils doivent être en mesure :
•  d'assurer l'intégrité de l'information;
•  d'assurer l'intégrité de ses employés;
•  de sécuriser l'accès à ses installations.
Appendix III
List of AEOs & CCPs Operational and
Upcoming AEO Programs
  
An authorized economic operator, or AEO, is defined as:
  
A party involved in the international movement of goods in whatever function that has been approved by or on behalf of a national Customs administration as complying with WCO or equivalent supply chain security standards. Authorized Economic Operators include inter alia manufacturers, importers, exporters, brokers, carriers, consolidators, intermediaries, ports, airports, terminal operators, integrated operators, warehouses and distributors.
 
 
  
Operators can be accredited by Customs as AEOs when they prove to have high quality internal processes that will prevent goods in international transport to be tampered with. i.e.:
•  ensure the integrity of the information;
•  ensure the integrity of its employees; and
•  secure access to its premises.
Instructions for completing the ASECC Application
 
Field no. 1 - Canadian Carrier Code assigned by CBSA: Enter the 4 digit CBSA assigned carrier code.
 
Field no. 2 - Company Operating Name: Enter the operating name of the shipping line applying for ASECC.
 
Field no. 3 - Legal Business Name: Enter the legal name of the shipping line applying for ASECC.
 
Field no. 4 - Business Address: Enter the full business address of the shipping line applying for ASECC. 
 
*Note: P.O. Box addresses are not acceptable as a business address.
 
Field no. 5 - Website: Enter the shipping line's website address (if available).
 
 
Field no. 6 - Contact Name: Enter the name of the contact in the company responsible for applying for ASECC. 
•  First Name, Last name
•  Select language of correspondence (English or French)
•  Contact's title
•  Contact's email address
•  Contact's telephone number, including area code
 
Field no. 7 - Number of years: Indicate the total number of years the current shipping company has been in the transport industry. 
 
Field no. 8 - Member of a WCO SAFE AEO: Indicate by selecting all applicable options if the shipping company is a member of a World Customs Organization, SAFE Framework of Standards, Authorized Economic Operator.  A list of all available SAFE AEOs can be found in   Appendix III   of this application. 
 
 
Field no.9 - Member of a CCP: Indicate, by selecting all applicable options, if the shipping company is a member of a Customs Compliance Program. A list of all available CCPs can be found in   Appendix III   of this application.
 
 
Field no. 10 (a) - Provide a list of Canadian Importers (Consignees) for which your company will provide cargo transportation services: If known, please enter the importer(s) name, town/port/city and province.  For example, the name of the consignee with whom you have a contract, to import goods. If there are more than five (5) different companies, you may submit the others on a separate document.
 
Field no. 10 (b) - Provide a list of Canadian Exporters for which your company will provide cargo transportation services: If known, please enter the exporter(s) name, town/port/city and province.  For example, the name of the mining company with whom you have a contract, to export goods.  If there are more than five (5) different companies, you may submit the others on a separate document.
 
 
Field no. 11 (a) - Vessel Information: Provide a complete list of vessels that are expected to participate in the ASECC Pilot Program in the current season. If there are more than five (5) different vessels, you may submit the others on a separate document. You must provide the vessel's registered name, the ship identification number (IMO), and the vessel type: Tanker, Ro-Ro, Bulk, Break-bulk, Tanker, General Cargo, other. If Bulk, please indicate whether liquid or dry bulk.  You may indicate more than one type.  If `Other' describe type of vessel, for example a tug or Ro-ro type vessel.
 
Field no. 11(b) - Vessel Contract out: Indicate if the shipping company contracts, (leases out, charters) any of its vessels to a different operator. 
 
Field no. 11 (c) - List all the vessels that the shipping company contracts out to other operators which will be participating in the ASECC Pilot Program.
 
Field no. 12 - Type of Cargo: Indicate the type of cargo the ASECC participant is expected to import or export.  Be as precise as possible in the description. 
 
 
Non-Acceptable description: Mining
 
Acceptable description: iron ore, fuel, oil, community supplies
 
Field no. 13 - Cargo subjected to OGD requirements: Indicate if any cargo being transported into the Canadian Arctic is subjected to OGD requirements. For example, if the cargo requires permits, contains dangerous goods or are subject to CFIA requirements.
 
Field no. 14 - Consortium Partners: Provide a list of carrier codes of your consortium partners.
 
Field no. 15 - Explanation: Provide a short explanation as to why you require the ASECC Pilot Program for your shipping company. Indicate a reasonable threshold of difficulty in physically reporting at a designated C/VESS port upon arrival in Canadian waters, prior to continuing the voyage to the Arctic destination. The rationale may be related to costs, distance from point of arrival in Canadian waters to the C/VESS port, draft restrictions, etc.
 
Field no. 16 - Date of arrival: Indicate an approximate or the actual date of arrival in the Arctic for the current ASECC season.
 
Instructions pour remplir la demande du DEECMA 
 
Champ no 1 - Code de transporteur canadien assigné par l'ASFC : Inscrire le code de transporteur à quatre chiffres assigné par l'ASFC.
 
Champ no 2  - Nom commercial l'entreprise : Inscrire le nom commercial de la compagnie maritime demandant le DEECMA.
 
Champ no 3 - Nom légal de l'entreprise : Inscrire le nom légal de la compagnie maritime demandant le DEECMA.
 
Champ no 4  - Adresse de l'entreprise : Inscrire l'adresse d'affaires complète de la compagnie maritime qui présente la demande de DEECMA.
 
*Remarque : une case postale ne constitue pas une adresse d'affaires acceptable.
 
Champ no 5 - Site Web : Inscrire l'adresse du Site Web de la compagnie maritime (s'il y en a une).
 
Champ no 6 - Personne-ressource : Inscrire le nom de la personne de la compagnie responsable de demander le DEECMA.
•  Nom et prénom
•  Langue de correspondance (anglais ou français)
•  Titre de la personne-ressource
•  Son adresse de courriel
•  Son numéro de téléphone avec le code régional
 
Champ no 7 - Nombre d'années : Indiquer le nombre total d'années d'expérience dans l'industrie du transport que compte actuellement l'entreprise d'expédition.
 
Champ no 8 - Membre d'un programme d'OEA conforme au Cadre SAFE de l'OMD - Indiquer, en sélectionnant tout ce qui s'applique, si l'entreprise d'expédition est membre d'un programme d'opérateur économique agréé conforme au Cadre de normes SAFE de l'Organisation mondiale des douanes. La liste de tous les programmes d'OEA conforme au Cadre SAFE se trouve à   l'annexe III   de la présente demande.
 
Champ no 9 - Membre d'un programme d'observation des règlements douaniers - Indiquer, en sélectionnant tout ce qui s'applique, si l'entreprise d'expédition est membre d'un programme d'observation des règlements douaniers. La liste de tous les programmes disponibles se trouve à   l'annexe III   de la présente demande.
 
Champ no 10 (a) - Fournir une liste d'importateurs (destinataires) canadiens pour lesquels votre entreprise assurera des services de transport de fret : S'ils sont connus, prière d'indiquer le nom, la ville ou le port, la province ou le territoire de chaque importateur. Par exemple, le nom du destinataire avec lequel l'entreprise a conclu un contrat pour l'importation de marchandises. S'il y a plus de cinq (5) compagnies différentes, les autres compagnies peuvent être indiquées dans un document distinct.
 
Champ no 10 (b) - Fournir une liste d'exportateurs canadiens pour lesquels votre entreprise assurera des services de transport de fret : S'ils sont connus, prière d'indiquer le nom, la ville ou le port, la province ou le territoire de chaque exportateur. Par exemple, le nom de la compagnie minière avec laquelle  vous avez conclu un contrat pour l'exportation de marchandises. S'il y a plus de cinq (5) compagnies différentes, les autres compagnies peuvent être indiquées dans un document distinct.
 
Champ no 11 (a) - Renseignements sur le navire : Fournir la liste complète des navires qui participeront au programme pilote de DEECMA pendant la saison actuelle. S'il y a plus de cinq (5) Navires différentes, les autres navires peuvent être indiquées dans un document distinct. Fournir le nom enregistré du navire, le numéro de l'OMI du navire et le type de navire : navire-citerne, roulier, vraquier, navire à marchandises diverses, navire de charge classique, etc.. Pour les navires à marchandises diverses, indiquer s'il s'agit de marchandises liquides ou sèches. Plus d'un type peut être indiqué. Si le type « autre » est indiqué, il faut décrire le navire, par exemple un navire de type remorqueur ou roulier.
 
Champ no 11(b) - Sous-traitance de navires - Indiquer si l'entreprise d'expédition sous-traite (loue, affrète) certain de ses navires à un autre exploitant. 
 
Champ no 11 (c) - Énumérer tous les navires que l'entreprise d'expédition sous-traite à d'autres exploitants qui participeront au programme pilote de DEECMA.
 
Champ no 12 - Type de fret - Indiquer le type de fret que les navires participant au programme de DEECMA importeront ou exporteront. Fournir le plus de détails possible dans la description.
 
Description non acceptable : exploitation minière 
 
Description acceptable : minerai de fer, mazout, pétrole, fournitures pour collectivités
 
Champ no 13 - Fret assujetti aux exigences d'autres ministères : Indiquez si une cargaison transportée dans l'Arctique canadien est assujetti aux exigences d'autres ministères. Par exemple, si la cargaison nécessite des permis, contient des marchandises dangereuses ou est sujette aux exigences de l'ACIA.
 
Champ no 14 - Partenaires de consortium : Fournissez une liste des codes de transporteurs de vos partenaires de consortium.
 
Champ no 15 - Explication - Expliquer brièvement pourquoi l'entreprise d'expédition a
besoin du programme pilote de DEECMA. Indiquer un seuil raisonnable de difficulté à se rendre à un bureau désigné pour navires commerciaux (NAV/C) dès l'arrivée en eaux
canadiennes, avant de poursuivre le voyage vers la destination dans l'Arctique. La justification peut se rapporter aux coûts, à la distance entre le point d'arrivée en eaux canadiennes et le bureau NAV/C, aux limites de tirant d'eau, etc.
 
Champ no 16 - Date d'arrivée - Indiquer la date prévue ou réelle dans l'Arctique pendant la saison actuelle de DEECMA.
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