Service transfrontière

Descriptions détaillées des marchandises
Conformément aux exigences de Manifeste électronique de l’IPEC, l’ASFC se réserve le droit de retarder vos
expéditions vers le nord à destination du Canada lorsque la description de la marchandise fournie sur le
connaissement et la facture commerciale est vague et générale. Les descriptions telles que marchandises tous
genres / marchandises diverses / accessoires / indication du NMFS seulement et autres descriptions semblables
retarderont vraisemblablement le processus de traitement du SEA de votre expédition entrant au Canada. Vous
trouverez ci-dessous une liste partiale des descriptions de marchandise acceptables et non-acceptables. L’ASFC
précise que cette liste est fournie à titre éducatif seulement et souligne qu’il est important que le connaissement
et la facture commerciale de la marchandise présentent une description détaillée fondée sur le bon sens.

INACCEPTABLE
Habillement, Linge en forme,
Habillement pour femmes
Habillement pour hommes
Appareils
Pièces de véhicules automobiles
Pièces
Pièces
Chemicals/ Produits chimiques
dangereux et non dangereux
Marchandises électroniques
Matériel électronique

Équipement
Revêtement de sol
Denrées alimentaires
Fer
Acier
Articles de cuir
Machinerie
Machines
Pipes
Marchandises en plastique
Polyurethane
Articles en caoutchouc

ACCEPTABLE
Vêtements, Souliers, Chaussures,
Bijoux (peut comprendre des montres)
Électroménagers, Appareils industriels, Thermopompes
Pièces de véhicules automobiles neufs
Pièces de véhicules automobiles usagés
Casquettes de baseball, Détonateurs, Capsules de bouteilles
Enjoliveurs
de roue
Nom du produit
chimique (et non la marque) ou numéro d'identi cation des Nations
Unies pour la matière dangereuse
Ordinateurs
Matériel électronique destiné à la consommation Téléphones
Jouets électroniques (peut inclure Gameboys, Game Cubes,
poupée dansante Elmo, etc.)
Matériel électronique personnel/ménager (p. ex. assistants
numériques, magnétoscopes, téléviseurs)
Équipement industriel, équipement de puits de pétrole,
équipement automoteur, équipement pour volaille, etc.
Parquet, revêtement de sol de plastique, tapis, tuiles de
céramique, revêtement en marbre
Oranges, Poisson, Riz emballé, céréales emballées, céréales en vrac
Tuyaux en fer, tuyaux en acier
Iron Building Material, Steel Building Material
Selles, Sacs à main en cuir, Vestons de cuir, chaussures de cuir
Machinerie d'usine métallurgique, Machinerie de fabrication
de cigarettes
Machines à coudre, Machines à imprimer
Tuyaux en plastique, Tuyaux en PVC, Tuyaux en acier, Tuyaux en cuivre
Articles de cuisine en plastique, articles ménagers en plastique, produits industriels en
plastique, jouets, pièces de véhicules automobiles neufs ou usagés
Fil en polyuréthane, Gants médicaux en polyuréthane

Barres

Tuyaux en caoutchouc, Pneus, Jouets, Bandes transporteuses en
caoutchouc
Baguette de soudage, Barres d'armature, Barres d'aluminium, Barreaux de réacteur

Déchets
Tuiles
Outils
Fils

Déchets de plastique, Déchets d'aluminium, Ferraille
Tuiles de céramique, Tuiles de marbre
Outils à main, Outils électriques, Outils industriels
Fils électriques, Faisceau, Fil hélicoïdal
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