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Commercial Client Bulletin TCC20-146

Changes to The Single Window Initiative (SWI) Integrated Import Declaration 
(IID) Regulated Commodities Data Element Matching Criteria

Start Date / Time End Date / Time Clients Affected

2020-11-02 N/A All importers and brokers using IID

Description

The CBSA is pleased to announce that Trade Chain Partners can now use the SWI IID Regulated Commodities Data Element 
Matching Criteria to identify commodities regulated by a particular Participating Government Department or Agency (PGA) 
program.
The Regulated Commodities Data Element Matching Criteria Tables are to be used in conjunction with SWI IID Electronic 
Commerce Client Requirements Document in order to ensure that all of the mandatory commodity importation data and image 
requirements are captured.
Please note that not all PGA Programs make use of HS codes as a means to identify whether a commodity that is regulated by 
that program. Therefore, the Data Element Matching Criteria may also contain other commodity codes such as Intended Use 
codes, Canadian Product Codes, provision of a Licence Permit Certificate or Other, etc.

Effective November 2, 2020 , the following change will be made:

Global Affairs Canada Regulated Commodities - Data Element Matching Criteria Tables 

REMOVE

ADD

The link to the SWI IID Regulated Commodities Data Element Matching Criteria can be found here:

Please note that the Webpage is in the process of being updated.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-eng.html

Program HS operator HS Code 
From

HS Code To

Specialty Steel Within Range 7301000000 7302999999
Specialty Steel Within Range 7304000000 7306999999

Program HS operator HS Code 
From

HS Code To

Specialty Steel Within Range 7218000000 7224999999
Specialty Steel Starts With 7301

Action Required

Please visit the following link:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-eng.html

Client Services / Contact Information
Hotline: 1-888-957-7224

Regular Hours: Monday to Friday, 08:00 - 17:00 ET Call the hotline for technical assistance and problems regarding the 
submission of trade data, e.g. reject messages, via EDI or eManifest Portal. eMail support is also available for EDI applications, 
testing and general inquiries at the emails outlined below.

After Hours: Weekdays 17:00 - 08:00 ET Saturday, Sunday and all civic and statutory holidays - 24/7 Call the hotline for urgent 
technical assistance. When calling the hotline, leave a detailed message and an officer will return your call.

The Services Document clarifies which issues should be directed to the TCCU hotline, during and after business hours, as well as 
the types of questions to be referred elsewhere. This resource can be found here.

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
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-eng.html
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Bulletin à l'intention des clients 
commerciaux

TCC20-146

Changements auxCritères de correspondance des éléments de données pour la 
Déclaration intégrée des importations (DII) de marchandises réglementées sous 

l'Initiative du guichet unique (IGU)
Date / heure de début Date / heure de fin Les clients affectés

2020-11-02 S.O. Tous les importateurs et les courtiers qui 
transmettent la DII.

Description

L'ASFC est heureuse d'annoncer que les partenaires de la chaîne commerciale peuvent maintenant utiliser les critères de 
correspondance des éléments de données pour la DII de produits réglementées sous l'IGU par un programme particulier des
Ministères et organismes gouvernementaux participants (OGP).
Les tables de critères de correspondance des éléments de données sur les produits réglementés doivent être utilisées 
conjointement avec le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique pour laDII de l'IGU afin de 
s'assurer que toutes les données obligatoires sur les importations et les images soient saisies.
Veuillez noter que ce ne sont pas tous les programmes OGP qui utilisent les codes SH comme moyen d'identifier si un produit est 
réglementé par ce programme. Par conséquent, les critères de correspondence des éléments de données peuvent également 
contenir d'autres codes de produits tels que les codes d'utilisation prévue, les codes de produits canadiens, la fourniture d'un 
certificat de permis de licence ou autre, etc.

À compter du 2 novembre, 2020, la modification suivante sera apportée:

Marchandises réglementées - tables de critères de correspondance des éléments de données - Affaires mondiales Canada

RETIRER

AJOUTER

Les éléments de données sur les produits réglementés dans la DII de l'IGU peut être trouvé ici :
Veuillez noter que la page Web est en cours de mise à jour.
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-fra.html

Programme Opérateur de 
code SH

Code SH de Code SH à

Acier spécialisé À L'INTÉRIEUR 
DES 
PARAMÈTRES

7301000000 7302999999

Acier spécialisé À L'INTÉRIEUR 
DES 
PARAMÈTRES

7304000000 7306999999

Programme Opérateur de 
code SH

Code SH de Code SH à

Acier spécialisé À L'INTÉRIEUR 
DES 
PARAMÈTRES

7218000000 7224999999

Acier spécialisé COMMENCE 
PAR

7301

Action requise

S'il vous plaît visitez le lien suivant:
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/sw-gu/regcom-marreg/menu-fra.html

Service à la clientèle et renseignements

Ligne téléphonique: 1-888-957-7224 

Heures ouvrables: du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 HE, appelez la ligne téléphonique pour de l'assistance technique et les 
problèmes concernant la transmission des documents commerciaux; par exemple, les messages de rejets par EDI ou le Portail du 
Manifeste électronique. L'assistance par courriel est également disponible pour les applications EDI, les essais et les renseignements 
généraux aux adresses de courriel données ci-dessous.

Après les heures ouvrables: Durant la semaine de 17h00 à 8h00 HE, le samedi, le dimanche et les congés fériés- 24/7. Appelez la 
ligne ouverte pour de l'assistance technique ou les problèmes concernant la soumission des documents commerciaux qui requiert une 
assistance immédiate. Lorsque vous appelez, laissez un message détaillé et un agent vous rappellera.

Le Document sur les services EDI/Portail sert à clarifier les services offerts par l'USTCC pendant et après les heures de travail, ainsi 
que les types de questions qui devraient être redirigés à un autre secteur d'activité. Vous pouvez consulter ce document en cliquant
ici.

Information concernant la distribution du courriel:

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 ici ou à 
l'adresse courriel suivante TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.
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