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Règlement sur l’entreposage des marchandises

P.C. 1986-2177

C.P. 1986-2177

September 18, 1986

Whereas, pursuant to subsection 164(3) of the Customs Act, a copy of proposed Regulations, substantially in the form annexed hereto, was published in
the Canada Gazette Part I on March 22, 1986 and a
reasonable opportunity was thereby afforded to interested persons to make representations with respect thereto to the Minister of national Revenue;
Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Revenue, pursuant to paragraph 19(1)(e),
subsections 37(1), 38(1), 39(1) and 102(2) and para‐
graph 164(1)(i) of the Customs Act*, is pleased hereby
to make the annexed Regulations respecting the storage of goods.

*

S.C. 1986, c. 1
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Le 18 septembre 1986

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose
d’adopter, conforme en substance à l’annexe ciaprès, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I,
le 22 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3)
de la Loi sur les douanes*, et que les personnes
intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter
leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu
National;
À ces causes, sur avis conforme du ministre du
Revenu national et en vertu de l’alinéa 19(1)e), des
paragraphes 37(1), 38(1), 39(1) et 102(2) et de l’alinéa
164(1)i) de la Loi sur les douanes*, il plaît à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil de
prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de
l’alinéa 19(1)e), des paragraphes 37(1), 38(1), 39(1) et
102(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les
douanes*, le Règlement concernant l’entreposage des
marchandises, ci-après.

*

S.C. 1986, ch. 1
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Regulations
Goods

Respecting

the

Storage

of

Règlement concernant l’entreposage des
marchandises

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Storage of

1 Règlement sur l’entreposage des marchandises.

Goods Regulations.

Interpretation

Définitions

2 In these Regulations,

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

Act means the Customs Act; (Loi)

arme à autorisation restreinte S’entend au sens du
paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)

business day means any day on which the customs office is open and accepts delivery or removal of commercial goods; (jour ouvrable)

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code
criminel. (firearm)

commercial goods means goods for sale for any commercial, industrial, occupational, institutional or other
similar use that are imported into Canada or exported
from Canada; (marchandises commerciales)

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1)
du Code criminel. (prohibited weapon)
dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1)
du Code criminel. (prohibited device)

firearm has the same meaning as in section 2 of the
Criminal Code; (arme à feu)

grève S’entend au sens de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique. (strike)

place of safe-keeping means a place designated by the
Minister of National Revenue pursuant to section 37 of
the Act for the safekeeping of goods; (lieu du dépôt)

jour ouvrable Journée au cours de laquelle le bureau de
douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de
marchandises commerciales. (business day)

prohibited ammunition has the same meaning as in
subsection 84(1) of the Criminal Code; (munitions
prohibées)

lieu du dépôt Tout endroit désigné par le ministre du
Revenu national, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la
bonne garde des marchandises. (place of safekeeping)

prohibited device has the same meaning as in subsection 84(1) of the Criminal Code; (dispositif prohibé)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

prohibited weapon has the same meaning as in subsection 84(1) of the Criminal Code; (arme prohibée)
restricted weapon has the same meaning as in subsection 84(1) of the Criminal Code; (arme à autorisation
restreinte)

marchandises commerciales Marchandises importées
au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des
fins commerciales, industrielles, professionnelles ou
institutionnelles, ou à d’autres fins semblables. (commercial goods)

strike has the same meaning as in the Public Service
Staff Relations Act. (grève)

munitions prohibées S’entend au sens du paragraphe
84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)

SOR/88-483, s. 1; SOR/2005-215, ss. 1, 4(E).

DORS/88-483, art. 1; DORS/2005-215, art. 1 et 4(A).

2.1 [Repealed, SOR/2005-215, s. 2]

2.1 [Abrogé, DORS/2005-215, art. 2]
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Storage of Goods Regulations
Time Limit for Removal of Goods Left at a Customs Office
Section 3

Règlement sur l’entreposage des marchandises
Date de déplacement des marchandises laissées dans un bureau de douane
Article 3

Time Limit for Removal of
Goods Left at a Customs Office

Date de déplacement des
marchandises laissées dans un
bureau de douane

3 (1) Subject to subsections (2) to (5), if goods in a cus-

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), à
l’expiration du délai de quarante jours suivant la date de
leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi, les
marchandises restant dans un bureau de douane peuvent
être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de la
Loi.

toms office have not been removed from the customs office within 40 days after the day on which the goods were
reported under section 12 of the Act, the goods may, at
the end of that limitation period, be deposited in a place
of safe-keeping as provided for in subsection 37(1) of the
Act.
(2) Where perishable goods in a customs office have not

(2) Lorsque des marchandises périssables restent dans

been removed therefrom within four days after the day
on which they are reported under section 12 of the Act,
the goods may be deposited in a place of safe-keeping as
provided in subsection 37(1) of the Act.

un bureau de douanes à l’expiration d’un délai de quatre
jours suivant la date de leur déclaration en vertu de
l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être
placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu
du paragraphe 37(1) de la Loi.

(3) Where goods in a customs office are prescribed substances within the meaning of the Atomic Energy Control Act or prescribed items within the meaning of the
Atomic Energy Control Regulations and the goods have
not been removed from the customs office within 14 days
after the day on which the goods are reported under section 12 of the Act, the goods may be deposited in a place
of safe-keeping as provided in subsection 37(1) of the Act.

(3) Lorsque des marchandises sont des substances

prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie
atomique ou sont des articles prescrits au sens du
Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique et se
trouvent dans un bureau de douane à l’expiration d’un
délai de 14 jours suivant la date de leur déclaration en
vertu de l’article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent
être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en
vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(4) For the purposes of subsection 39.1(1) of the Act,
firearms, prohibited ammunition, prohibited devices,
prohibited or restricted weapons and tobacco products
are goods of a prescribed class that are forfeit if they are
not removed from a customs office within 14 days after
the day on which they were reported under section 12 of
the Act.

(4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les
armes à feu, armes prohibées ou à autorisation
restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et
produits du tabac constituent une catégorie
réglementaire de marchandises qui sont confisquées si
elles ne sont pas enlevées d’un bureau de douane à
l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de
leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

(5) For the purposes of subsection 39.1(1) of the Act,
spirits are goods of a prescribed class that are forfeit if
they are not removed from a customs office within 21
days after the day on which they were reported under
section 12 of the Act.

(5) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les

spiritueux constituent une catégorie réglementaire de
marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas
enlevées d’un bureau de douane à l’expiration du délai de
vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux
termes de l’article 12 de la Loi.

SOR/95-519, s. 2; SOR/2005-215, ss. 3, 4(E).

DORS/95-519, art. 2; DORS/2005-215, art. 3 et 4(A).
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Storage of Goods Regulations
Storage Charges for Commercial Goods Left at a Customs Office
Sections 4-5

Règlement sur l’entreposage des marchandises
Frais d’entreposage des marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane
Articles 4-5

Storage Charges for
Commercial Goods Left at a
Customs Office

Frais d’entreposage des
marchandises commerciales
laissées dans un bureau de
douane

4 (1) Subject to subsection (2), commercial goods left at
a customs office in accordance with paragraph 19(1)(e) of
the Act are subject to the storage charges set out in the
schedule, beginning on the fourth business day after the
day on which the commercial goods were left at the customs office.

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises
commerciales laissées dans un bureau de douane en
application de l’alinéa 19(1)e) de la Loi sont, à compter
du quatrième jour ouvrable suivant la date à laquelle
elles y sont laissées, assujetties aux frais d’entreposage
prévus à l’annexe.

(2) No storage charges are payable pursuant to subsection (1) on

(2) Les frais d’entreposage visés au paragraphe (1) ne
sont pas exigibles à l’égard :

(a) commercial goods that are imported by mail; or

a) des marchandises commerciales qui sont importées

par la poste;

(b) commercial goods that cannot be removed from

b) des marchandises commerciales qui ne peuvent

the customs office by the owner or importer thereof by
reason of

être enlevées du bureau de douane par leur
propriétaire ou leur importateur pour l’une des
raisons suivantes :

(i) a strike,
(ii) a court proceeding,

(i) une grève,

(iii) an unauthorized act of an officer or the omis-

(ii) une procédure judiciaire,

sion by an officer to perform a duty imposed on
him by the Act,
(iv) a mistake of a third party, or

(iii) l’action non autorisée d’un agent ou l’omission,
par un agent, d’exercer une fonction prévue par la
Loi,

(v) a natural disaster.

(iv) une erreur commise par une tierce personne,

SOR/88-483, s. 2; SOR/92-404, s. 1(E).

(v) un sinistre.
DORS/88-483, art. 2; DORS/92-404, art. 1(A).

Time Limit for Removal of
Goods from a Place of Safekeeping

Date de déplacement des
marchandises du lieu du dépôt

5 (1) For the purposes of subsection 39(1) of the Act and
subject to subsections (2) and (3), goods that have not
been removed from a place of safe-keeping within 30
days after they were deposited therein are, at the termination of that period of time, forfeit.

5 (1) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi et

(2) For the purposes of subsection 39(1) of the Act, perishable goods that have not been removed from a place of
safe-keeping within 24 hours after they were deposited
therein are, at the termination of that period of time, forfeit.

(2) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les
marchandises périssables qui ne sont pas enlevées du
lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de
leur dépôt sont confisquées à l’expiration de ce délai.

Current to July 1, 2019

sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marchandises
qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 30
jours suivant la date à laquelle elles y ont été déposées
sont confisquées à l’expiration de ce délai.
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Storage of Goods Regulations
Time Limit for Removal of Goods from a Place of Safe-keeping
Sections 5-6

Règlement sur l’entreposage des marchandises
Date de déplacement des marchandises du lieu du dépôt
Articles 5-6

(3) For the purposes of subsection 39(1) of the Act, goods
that are prescribed substances within the meaning of the
Atomic Energy Control Act or prescribed items within
the meaning of the Atomic Energy Control Regulations
and that have not been removed from a place of safekeeping within 24 hours after they were deposited therein
are, at the termination of that period of time, forfeit.

(3) Pour l’application du paragraphe 39(1) de la Loi, les
marchandises qui sont des substances prescrites aux
termes de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou
des articles prescrits aux termes du Règlement sur le
contrôle de l’énergie atomique et qui ne sont pas
enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le
moment de leur dépôt sont confisquées à l’expiration de
ce délai.

SOR/2005-215, s. 4(E).

DORS/2005-215, art. 4(A).

Storage Charges for Goods
Deposited in a Place of Safekeeping

Frais d’entreposage pour les
marchandises placées en dépôt

6 (1) Subject to subsection (2), the storage charges set
out in the schedule shall be paid for goods deposited in a
place of safe-keeping operated by Her Majesty in right of
Canada.

6 (1) Sous

(2) No storage charges are payable on goods deposited in

(2) Aucuns frais d’entreposage ne sont exigibles à l’égard

a place of safe-keeping operated by Her Majesty in right
of Canada if

de marchandises qui ont été placées en dépôt dans un
lieu exploité par Sa Majesté du chef du Canada si :

(a) the goods are delivered to the place of safe-keep-

a) les marchandises ont été livrées par erreur au lieu

ing in error and are removed therefrom by the owner
or importer thereof forthwith after notification of the
error; or

du dépôt et en sont retirées par le propriétaire ou
l’importateur immédiatement après que celui-ci a été
avisé de l’erreur;

(b) the goods cannot be removed from the place of
safe-keeping by the owner or importer thereof by reason of

b) les marchandises n’ont pu être enlevées du lieu du

réserve du paragraphe (2), les frais
d’entreposage prévus à l’annexe sont exigibles à l’égard
des marchandises placées dans un lieu de dépôt
administré par Sa Majesté du chef du Canada.

dépôt par leur propriétaire ou leur importateur pour
l’une des raisons suivantes :

(i) a strike,

(i) une grève,

(ii) a court proceeding,

(ii) une procédure judiciaire,

(iii) an unauthorized act of an officer or the omission by an officer to perform a duty imposed on
him by the Act,

(iii) l’action non autorisée d’un agent ou l’omission,
par un agent, d’exercer une fonction prévue par la
Loi,

(iv) a mistake of a third party, or

(iv) une erreur commise par une tierce personne,

(v) a natural disaster.

(v) un sinistre.

SOR/88-483, s. 3(F); SOR/2005-215, s. 4(E).
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DORS/88-483, art. 3(F); DORS/2005-215, art. 4(A).
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Storage of Goods Regulations
SCHEDULE

Règlement sur l’entreposage des marchandises
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Sections 4 and 6)

(articles 4 et 6)

Column I

Column II

Item

Description of Goods

Storage Charges

1

Any automobile, truck or
other vehicle and any selfpropelled machinery

$10 per day or part
thereof

2

Any shipment of goods
other than goods described
in item 1

$0.45 per 50 kg or part
thereof per day or part
thereof, with a minimum
charge of $5 per day
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Article

5

Colonne I

Colonne II

Description de
marchandises

Frais d’entreposage

1

Toute automobile, tout
camion ou autre véhicule
ou toute machine
automotrice

10 $ par jour ou fraction
de jour

2

Tout envoi de
0,45 $ par 50 kg ou
marchandises autres que
fraction de 50 kg par jour
celles désignées à l’article 1 ou fraction de jour, mais
les frais ne doivent en
aucun cas être inférieurs à
5 $ par jour
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