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March 10, 2022 

Le texte français suit le texte anglais. 

The CBSA Assessment and Revenue Management (CARM) project successfully launched its first two releases in 

January (Release 0) and May (Release 1) 2021.  These releases represent the foundation on which the third release 

(Release 2) is being built.  Release 2 is the largest, most complex CARM release and requires careful consideration for 

its implementation. 

We are aware of the significant investment that Release 2 represents for industry, as well as the impact that COVID-

19 has had on many businesses. With the goal of shared success, and in consideration of other Release 2 pressures, 

the CBSA is carefully reviewing the appropriate timing for Release 2 implementation. 

At this time, we can share that we do not intend to proceed with the implementation of CARM Release 2 any time 

before January 2023. The CBSA will continue to consult with our trade chain partners, and communicate information 

via our working groups and the CARM website. 

In the meantime, the CBSA is exploring opportunities to de-risk and facilitate the adoption of CARM at Release 2, 

which may include a CARM Experience Simulation (CES) / pilot with volunteers from our trade chain partner 

community in a non-production environment.  More information will be shared on this as it becomes available. 

Thank you for your continued engagement and support for CARM. 

Sincerely, 
 
CBSA - CARM Stakeholder Engagement Team 

 

 

How can Schenker help? 

• Schenker still encourages all importers to be proactive and register their business in the CARM Client Portal 

and obtain a D120 Customs Bond. 

• We can help you with live portal registration and customs bonds setup. 

• We can provide you with critical and specific information to ensure your business is set-up for imports into 

Canada in compliance with CARM 

• We offer comprehensive guidance and support throughout the transition process 

We are making significant investments in systems, people, and capabilities to support your business and we will be 

ready with you! 

 

CONTACT SCHENKER FOR MORE INFORMATION: 

If you have any questions, please email your KAM or Schenker’s Client Services team at 

schenkercustoms.cs@dbschenker.com  Schenker of Canada Limited (Customs Department) 

mailto:schenkercustoms.cs@dbschenker.com
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Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) 

Mise à jour sur le lancement de la Version 2 de la GCRA 

 

Mars 10, 2022 

Le projet de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) a lancé avec succès ses deux premières versions 

en janvier (version 0) et en mai (version 1) 2021. Ces versions constituent le fondement sur lequel la troisième et 

dernière version (version 2) est construite. La version 2 est la version la plus importante et la plus complexe pour la 

GCRA et nécessite un examen attentif pour sa mise en œuvre.  

Nous sommes conscients de l’investissement important que la version 2 représente pour l’industrie, ainsi que de 
l’incidence que la COVID-19 a eue sur de nombreuses entreprises. Dans l’optique d’un succès partagé et compte 
tenu des autres pressions exercées sur le calendrier de la version 2, l’ASFC considère attentivement le moment plus 
approprié pour la mise en œuvre de la version 2.   
 
À l'heure actuelle, nous pouvons vous informer que nous n’avons pas l’intention de procéder à la mise en œuvre 
de la version 2 de la GCRA avant janvier 2023. L'ASFC continuera de consulter ses partenaires de la chaîne 
commerciale et de communiquer l'information par l'entremise de ses groupes de travail et du site Web de la GCRA.  
 
Entre-temps, l'ASFC explore les possibilités afin de réduire les risques et de faciliter l'adoption de la GCRA lors du 
lancement de la version 2, ce qui pourrait inclure une simulation d'expérience de la GCRA (SEG) ou un projet pilote 
avec des volontaires de notre communauté de partenaires de la chaîne commerciale dans un environnement hors 
production. Nous partagerons plus d’information à ce sujet aussitôt que nous en aurons. 
 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre soutien pour la GCRA. 
 
Sincèrement, 
 
ASFC - Équipe de la mobilisation des intervenants de la GCRA 
 
 
Comment Schenker peut vous aider? 

• Schenker encourage toujours tous les importateurs à être proactifs et à enregistrer leur entreprise sur le 
portail client GCRA et à obtenir une caution douanière D120. 

• Nous pouvons vous aider avec l'inscription au portail en direct et la configuration des obligations 
douanières. 

• Nous pouvons vous fournir des informations critiques et spécifiques pour vous assurer que votre 
entreprise est configurée pour les importations au Canada conformément au GCRA 

 
Nous offrons des conseils et un soutien complets tout au long du processus de transition 
Nous réalisons des investissements importants dans les systèmes, les personnes et les capacités pour soutenir 
votre entreprise et nous serons prêts a vous aider! 
 

CONTACTEZ SCHENKER POUR PLUS D'INFORMATIONS : 
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à votre KAM ou à l'équipe des services à la clientèle de 

Schenker à schenkercustoms.cs@dbschenker.com  Schenker of Canada Limited (Département des douanes) 

mailto:schenkercustoms.cs@dbschenker.com

