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Commercial Client Bulletin TCC20-073

UPDATE - Decommissioning of OGD Service Options PARS & RMD

Start Date / Time End Date / Time Clients Affected

N/A N/A All importers and brokers

Description

This message is being sent to advise trade chain partners (TCPs) that the Canada Border Services Agency will be 
decommissioning the legacy Other Government Department (OGD) release service options OGD PARS (SO463) and OGD RMD 
(SO471) on August 17, 2020at 6:00 (ET).

As of August 17, 2020, release requests submitted as an original (9) using the OGD legacy service options will be rejected with 
an error message of  "Invalid Function Type Code". Transactions that are submitted using these service options prior to that date 
will still be processed. Changes (4) and cancel (1) functions will still be accepted after August 17th at 06:00 (ET) on transactions 
that were submitted using these service options until October 31, 2020.

The chart below outlines the release service options that will be available for clients following the decommissioning of the legacy 
OGD release service options:

Note:
If 
the 
SWI 
IID 
(SO911) 
is 
being 
utilized 
all 
required 
data 
elements 
must 
be 
submitted 
for 
all 
regulated 
commodities 
regardless 
of  
which 
PGA 
regulates 
the 
goods.
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PGA / Program Release Service Options Post-Decommissioning
Canadian Food Inspection Agency - all programs.
Natural Resources Canada (Office of Energy Efficiency)
Transport Canada (Tires)

SWI IID (SO911)
PAPER B3 (SO331)

Note:  During a system outage or for those entries 
that cannot be submitted using the SWI IID (e.g. more 
than 999 lines) then the following service options may 
be used:

PAPER PARS (SO117)
PAPER RMD (SO174)

Canadian Nuclear Safety Commission
Environment and Climate Change Canada
Fisheries and Oceans Canada
Global Affairs Canada
Health Canada
Natural Resources Canada (Explosives and Diamonds)
Public Health Agency of Canada
Transport Canada (Vehicles)

EDI PARS (SO125)
EDI RMD (SO257)

Note: If the shipment requires submission of an 
LPCO, then the above two service options cannot 
be used.

PAPER PARS (SO117)
PAPER RMD (SO174)
PAPER B3 (SO331)
SWI IID (SO911)

Co-regulated with CFIA, Transport Canada (Tires 
Program only), or Natural Resources Canada (Energy 
Efficiency Program only) = SWI IID (SO911)

Action Required

No action required.

Client Services / Contact Information

For information about the EDI registration/certification process contact the CBSA's TCCU by e-mail TCCU-USTCC@cbsa-
asfc.gc.ca.

For information about the Single Window Initiative (SWI), contact the SWI Generic Mailbox at CBSA.SW_Program-
Programme_Du_GU.ASFC@cbsa-asfc.gc.caor visit CBSA's SWI webpage.

Email Distribution Information

Do not reply to this email.
If you wish to modify your email preferences, contact the TCCU hereor at TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

mailto:cbsa.edi@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:Programme_Du_GU.ASFC@cbsa-asfc.gc.caor
mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.


Version française
The English version precedes

Bulletin à l'intention des 
clientscommerciaux

TCC20-073

MISE À JOUR - Mise hors service d'options de service d'autres ministères - SEA et 
MDM

Date / heure de début Date / heure de fin Les clients affectés

Sans objet Sans objet Tous les importateurs et les courtiers

Description

Le présent message vise à informer les partenaires de la chaîne commerciale qu'à partir du 17 août 2020à 6h00 (HE), l'Agence 
des services frontaliers mettra hors service d'anciennes options de service de mainlevée d'autres ministères, soit le Système 
d'examen avant l'arrivée d'autres ministères (SEA AM ou OS463) et la Mainlevée contre documentation minimale d'autres ministères 
(MDM AM ou OS471).

À compter du 17 août 2020, les demandesde mainlevée présentées comme originales (9) au moyen de ces options de service seront 
rejetées. Un message d'erreur indiquant que « Type de code fonction invalide » s'affichera à ce moment. Les demandes présentées 
à l'aide de ces options de service avant cette date seront traitées. Les fonctions modifier (4) et supprimer (1) seront acceptées après 
le 17 août 2020 à 6h00 (HE), jusqu'au 31 octobre 2020, sur les demandes de mainlevée présentéesau moyen de ces options de 
service.

Le tableau ci-dessous présente les options de service de mainlevée qui seront offertes aux clients après la mise hors service des 
anciennes options de service susmentionnées :

Remarque :
si 
la 
DII 
de 
l'IGU 
(OS911)
est 
utilisée, 
tous 
les 
éléments 
de 
données 
requis 
doivent 
être 
présentés 
pour 
toutes 
les 
marchandises 
réglementées, 
peu 
importe 
l'organisme 
gouvernemental 
participant 
qui 
réglemente 
les 
marchandises.
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Organismes gouvernementaux participants (programmes) Options de service de mainlevée après la mise en 
service

Agence canadienne d'inspection des aliments (tous les 
programmes)
Ressources naturelles Canada (Office de l'efficacité énergétique)
Transports Canada (pneus)

Déclaration intégrée des importations (DII) de l'Initiative 
du guichet unique (IGU) (OS911)
B3 papier (OS331)

Remarque: Lors d'une panne du système ou pour les 
déclarations qui ne peuvent pas être soumises à l'aide de 
IGU DII (par exemple plus de 999 lignes), les options de 
service suivantes peuvent être utilisées:

SEA papier (OS117)
MDM papier (OS174)

Commission canadienne de sûreté nucléaire
Environnement et Changement climatique Canada
Pêches et Océans Canada
Affaires mondiales Canada
Santé Canada
Ressources naturelles Canada (explosifs et diamants)
Agence de santé publique du Canada
Transports Canada (véhicules)

SEA par échange de données informatisé (EDI) (OS125)
MDM par EDI (OS257)

Remarque : si l'expédition nécessite la présentation 
d'une formule Licence, permis, certificat et autres 
documents, les deux options de service ci-dessus ne 
peuvent pas être utilisées.

SEA papier (OS117)
MDM papier (OS174)
B3 papier (OS331)
DII de l'IGU (OS911)

Co-réglementation avec l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments, Transports Canada (pneus 
seulement) ou Ressources naturelles Canada (efficacité 
énergétique seulement) = DII de l'IGU (OS911)

Action requise

Aucune mesure n'est requise.

Service à la clientèle et renseignements

Pour obtenir de l'information sur le processus d'inscription à l'EDI ou le processus de certification connexe, communiquez par courriel 
avec l'Unité des services techniques aux clients commerciaux (USTCC) de l'Agence à l'adresse TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

Pour obtenir des renseignements sur l'IGU, veuillez communiquer avec la boîte aux lettres générique de l'IGU à l'adresse
CBSA.SW_Program-Programme_Du_GU.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca ou consulter la page Web de l'IGU de l'Agence.

Information concernant la distribution du courriel:

mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.
mailto:CBSA.SW_Program-Programme_Du_GU.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca


Prière de ne pas répondre directement à ce courriel.

Si vous désirez changer vos préférences vis-à-vis nos messages courriel, veuillez communiquer avec l'USTCC en cliquant iciou à 
l'adresse courriel suivante TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

