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passagers (douanes)

P.C. 2003-908  June 12, 2003 C.P. 2003-908  Le 12 juin 2003

Whereas the annexed Passenger Information (Cus-
toms) Regulations give effect to a public announce-
ment made on October 4, 2002;

Attendu que le Règlement sur les renseignements re-
latifs aux passagers (douanes), ci-après, met en
œuvre une mesure annoncée publiquement le 4 oc-
tobre 2002,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Revenue, pursuant to section 107.1a and
paragraphs 164(1)(i)b and 167.1(b)c of the Customs
Actd, hereby makes the annexed Passenger Informa-
tion (Customs) Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre du
Revenu national et en vertu de l’article 107.1a et des
alinéas 164(1)i)b et 167.1b)c de la Loi sur les douanesd,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Règlement sur les renseignements relatifs
aux passagers (douanes), ci-après.

a S.C. 2001, c. 25, s. 61
a L.C. 2001, ch. 25, art. 61

b S.C. 1992, c. 28, s. 30(1)
b L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

c S.C. 1992, c. 28, s. 31(1)
c L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)

d R.S., c. 1 (2nd Supp.)
d L.R., ch. 1 (2e suppl.)
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Passenger Information (Customs) Regula-
tions

Règlement sur les renseignements relatifs
aux passagers (douanes)

Interpretation Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Customs Act. (Loi)

commercial carrier means the owner or operator of a
commercial conveyance. (transporteur commercial)

commercial conveyance means any conveyance that is
used for the commercial transportation of persons or
goods by air, water or land. (moyen de transport com-
mercial)

crew member means a person assigned to duty on
board a commercial conveyance. (membre d’équipage)

Minister's representative [Repealed, SOR/2016-35, s. 1]

reservation system means any system, whether elec-
tronic or manual, that contains information about per-
sons on board or expected to be on board a commercial
conveyance. (système de réservation)

time of departure means

(a) in the case of a commercial conveyance that car-
ries persons or goods by air, the time of take-off from
the last point of embarkation of persons before the
conveyance arrives in Canada; and

(b) in the case of a commercial conveyance that car-
ries persons or goods by water or land, the time of de-
parture from the last point of embarkation of persons
before the conveyance arrives in Canada. (moment
du départ)

SOR/2013-182, s. 1(F); SOR/2016-35, s. 1.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

membre d’équipage Personne qui est chargée de fonc-
tions à bord d’un moyen de transport commercial. (crew
member)

moment du départ

a) Dans le cas d’un moyen de transport commercial
qui transporte des personnes ou des marchandises par
voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu
d’embarquement de personnes avant son arrivée au
Canada;

b) dans le cas d’un moyen de transport commercial
qui transporte des personnes ou des marchandises par
voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le der-
nier lieu d’embarquement de personnes avant son ar-
rivée au Canada. (time of departure)

moyen de transport commercial Tout moyen de trans-
port servant au transport commercial de personnes ou de
marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre.
(commercial conveyance)

représentant du ministre [Abrogée, DORS/2016-35, art.
1]

système de réservation Système électronique ou ma-
nuel qui renferme des renseignements sur les personnes
qui sont ou devraient être à bord d’un moyen de trans-
port commercial. (reservation system)

transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploi-
tant d’un moyen de transport commercial. (commercial
carrier)
DORS/2013-182, art. 1(F); DORS/2016-35, art. 1.

Purpose Objet

2 The purpose of sections 3 to 7 is to prescribe the cir-
cumstances, conditions, classes of persons, information
and time and manner for the purposes of section 107.1 of
the Act.
SOR/2016-35, s. 2.

2 Les articles 3 à 7 ont pour objet de prévoir les circons-
tances, les conditions, les catégories de personnes, les
renseignements, les délais et les modalités réglemen-
taires pour l’application de l’article 107.1 de la Loi.
DORS/2016-35, art. 2.
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Prescribed circumstances and conditions Circonstances et conditions réglementaires

3 The prescribed circumstances and conditions are the
following:

(a) the conveyance must be a commercial conveyance;
and

(b) the conveyance is expected to arrive in Canada.
SOR/2016-35, s. 2.

3 Les circonstances et les conditions réglementaires sont
les suivantes :

a) le moyen de transport est un moyen de transport
commercial;

b) il devrait arriver au Canada.
DORS/2016-35, art. 2.

Prescribed classes Catégories de personnes visées par règlement

4 The prescribed classes of persons are commercial car-
riers and charterers that undertake to carry persons or
goods to Canada.
SOR/2013-182, s. 2; SOR/2016-35, s. 2.

4 Les catégories de personnes visées par règlement sont
les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s’en-
gagent à transporter des personnes ou des marchandises
à destination du Canada.
DORS/2013-182, art. 2; DORS/2016-35, art. 2.

Prescribed information Renseignements réglementaires

5 The prescribed information about a person on board
or expected to be on board a commercial conveyance is
the following:

(a) their surname, first name and any middle names,
their date of birth, their citizenship or nationality and
their gender;

(b) the type and number of each passport or other
travel document that identifies them and the name of
the country or entity that issued it;

(c) their reservation record locator number, if any;

(d) the unique passenger reference assigned to them,
if any, by the person who is required to provide infor-
mation or, in the case of a crew member who has not
been assigned a unique passenger reference, notice of
their status as a crew member;

(e) any information about the person in a reservation
system of the person who is required to provide infor-
mation or in a reservation system of the representative
of such a person; and

(f) the following information about their carriage on
board the commercial conveyance:

(i) if the person is carried or is expected to be car-
ried on board the commercial conveyance by air,
the date and time of take-off from the last point of
embarkation of persons before the commercial con-
veyance arrives in Canada or if the person is carried
or is expected to be carried on board the commer-
cial conveyance by water or land, the date and time
of departure from the last point of embarkation of
persons before the commercial conveyance arrives
in Canada,

5 Les renseignements réglementaires sur toute personne
qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport
commercial sont les suivants :

a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté
ou nationalité et sexe de la personne en question;

b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre
document de voyage qui l’identifie et le nom du pays
ou de l’entité qui les a délivrés;

c) le numéro de son dossier de réservation, le cas
échéant;

d) la référence unique de passager qui lui est attri-
buée, le cas échéant, par la personne qui doit fournir
les renseignements ou, à défaut, dans le cas d’un
membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre
d’équipage;

e) les renseignements sur la personne qui se trouvent
dans un système de réservation de la personne qui
doit fournir les renseignements ou du représentant de
celle-ci;

f) les renseignements ci-après concernant son trans-
port à bord du moyen de transport commercial :

(i) dans le cas où elle est ou devrait être transportée
à bord du moyen de transport commercial par voie
aérienne, les date et heure où le moyen de transport
commercial décolle du dernier lieu d’embarque-
ment de personnes avant l’arrivée au Canada ou,
dans le cas où elle est ou devrait être transportée à
bord du moyen de transport commercial par voie
maritime ou terrestre, celles où le moyen de trans-
port commercial quitte le dernier lieu d’embarque-
ment de personnes avant l’arrivée au Canada,
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(ii) the last point of embarkation of persons before
the commercial conveyance arrives in Canada,

(iii) the date and time of arrival of the commercial
conveyance at the first point of disembarkation of
persons in Canada,

(iv) the first point of disembarkation of persons in
Canada, and

(v) in the case of a commercial conveyance that
carries persons or goods by air, the flight code iden-
tifying the commercial carrier and the flight num-
ber.

SOR/2016-35, s. 2.

(ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes
avant l’arrivée du moyen de transport commercial
au Canada,

(iii) les date et heure d’arrivée du moyen de trans-
port commercial au premier lieu de débarquement
de personnes au Canada,

(iv) le premier lieu de débarquement de personnes
au Canada,

(v) dans le cas d’un moyen de transport commer-
cial qui transporte des personnes ou des marchan-
dises par voie aérienne, le code de vol identifiant le
transporteur commercial et le numéro de vol.

DORS/2016-35, art. 2.

Prescribed manner Modalités

6 The information referred to in section 5 must be pro-
vided by electronic means in accordance with the techni-
cal requirements, specifications and procedures for elec-
tronic data interchange set out in the document entitled
CBSA Carrier Messaging Requirements established by
the Agency, as amended from time to time.
SOR/2016-35, s. 2.

6 Les renseignements visés à l’article 5 sont fournis par
un moyen électronique, conformément aux exigences,
spécifications et pratiques techniques qui visent
l’échange de données informatisées et qui sont énoncées
dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à
l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi
par l’Agence, avec ses modifications successives.
DORS/2016-35, art. 2.

Prescribed time — advance passenger information Délai — renseignements préalables concernant les
passagers

7 (1) The information referred to in paragraphs 5(a) to
(d) must be provided not later than

(a) one hour before the time of departure, if the infor-
mation relates to a crew member; and

(b) the time of departure, if the information relates to
any other person who is or is expected to be on board
the commercial conveyance.

7 (1) Les renseignements visés aux alinéas 5a) à d) sont
fournis dans le délai suivant :

a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus
tard une heure avant le moment du départ;

b) en ce qui concerne toute autre personne qui est ou
devrait être à bord du moyen de transport commer-
cial, au plus tard au moment du départ.

Prescribed time — information in a reservation
system

Délai — renseignements du système de réservation

(2) The information referred to in paragraph 5(e) must
be provided not later than at the time of departure.

(2) Les renseignements visés à l’alinéa 5e) sont fournis
au plus tard au moment du départ.

Prescribed time — close-out information Délai — renseignements définitifs

(3) The information referred to in paragraph 5(d) must
also be provided for each passenger on board the com-
mercial conveyance at the time of departure not later
than 30 minutes after the time of departure.
SOR/2016-35, s. 2.

(3) Les renseignements visés à l’alinéa 5d) sont égale-
ment fournis au plus tard trente minutes après le mo-
ment du départ à l’égard de chaque passager qui est à
bord du moyen de transport commercial au moment du
départ.
DORS/2016-35, art. 2.

Missing or inaccurate information Renseignements inexacts ou incomplets

8 (1) A person who becomes aware before or at the time
of departure that information they have provided under

8 (1) La personne qui, au moment du départ ou avant
celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’elle a
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paragraph 107.1 of the Act is incomplete or inaccurate
must, in the manner described in section 6 and without
delay, provide the Minister with the missing or accurate
information.

fournis en application de l’article 107.1 de la Loi sont in-
exacts ou incomplets fournit sans délai au ministre, selon
les modalités prévues à l’article 6, les renseignements
exacts ou manquants.

Exception — paragraph 5(e) Exception — alinéa 5e)

(2) Subsection (1) does not apply in respect of informa-
tion referred to in paragraph 5(e).
SOR/2016-35, s. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des ren-
seignements visés à l’alinéa 5e).
DORS/2016-35, art. 2.

Time of transmission — paragraph 5(f) Délai de transmission — alinéa 5f)

9 The information referred to in paragraph 5(f) must be
provided at the same time as the information referred to
in sections 7 and 8.
SOR/2016-35, s. 2.

9 Les renseignements visés à l’alinéa 5f) sont fournis au
même moment que ceux visés aux articles 7 et 8.
DORS/2016-35, art. 2.
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— SOR/2016-35, s.  3 — DORS/2016-35, art .  3

3 Paragraph 5(e) of the Regulations is replaced by
the following:

3 L’alinéa 5e) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(e) any information about them that is referred to in the
schedule and is available in a reservation system of the
person who is required to provide information or in a
reservation system of the representative of such a person;
and

e) les renseignements sur la personne visés à l’annexe qui
se trouvent dans un système de réservation de la personne
qui doit fournir les renseignements ou du représentant de
celle-ci;

— SOR/2016-35, s.  4 — DORS/2016-35, art .  4

4 Subsection 7(2) of the Regulations is replaced by
the following:

4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

Prescribed time — information in reservation system Délai — renseignements du système de réservation
(2) The information referred to in paragraph 5(e) must be
provided for each person who is expected to be on board the
commercial conveyance not later than 72 hours before the
time of departure.

(2) Les renseignements visés à l’alinéa 5e) sont fournis au
plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à
l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du moyen
de transport commercial.

— SOR/2016-35, s.  5 — DORS/2016-35, art .  5

5 Section 8 of the Regulations is amended by adding
the following after subsection (2):

5 L’article 8 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Update — information in reservation system Mise à jour — renseignements du système de
réservation

(3) If information referred to in paragraph 5(e) about a per-
son in relation to a particular carriage is added to a reserva-
tion system or is changed in the system after it has been pro-
vided to the Minister under section 107.1 of the Act, the
person who provided the information must, in the manner
described in section 6 and at the following times, provide the
Minister with all the information referred to in paragraph
5(e) about the person in relation to that carriage:

(a) if the addition or change is made more than 24 hours
before the time of departure, not later than 24 hours before
the time of departure;

(b) if the addition or change is made during a period be-
ginning 24 hours before the time of departure and ending
eight hours before that time, not later than eight hours be-
fore the time of departure; and

(c) if the addition or change is made less than eight hours
before the time of departure, not later than the time of de-
parture.

(3) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa 5e) sur une
personne pour un transport donné sont ajoutés dans un sys-
tème de réservation ou y sont modifiés après avoir été fournis
au ministre en application de l’article 107.1 de la Loi, la per-
sonne ayant fourni ces renseignements fournit au ministre,
selon les modalités prévues à l’article 6 et dans les délais ci-
après, tous les renseignements visés à cet alinéa 5e) concer-
nant cette personne pour ce transport :

a) si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre
heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-
quatre heures avant le moment du départ;

b) si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-
quatre heures avant le moment du départ, mais au plus
tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures
avant le moment du départ;

c) si l’ajout ou la modification est fait moins de huit
heures avant le moment du départ, au plus tard au mo-
ment du départ.

— SOR/2016-35, s.  6 — DORS/2016-35, art .  6

6 The Regulations are amended by adding, after sec-
tion 8, the schedule set out in the schedule to these
Regulations.

6 Le même règlement est modifié par adjonction,
après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe du
présent règlement.
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SCHEDULE

(Paragraph 5(e))

ANNEXE

(alinéa 5e))

Information About Persons in a
Reservation System

Renseignements sur la
personne qui se trouvent dans
un système de réservation

1 Their surname, first name and any middle names 1 Nom et prénoms de la personne en cause

2 Their reservation record locator number 2 Numéro de son dossier de réservation

3 The date of their reservation and date their ticket was is-
sued

3 Date de réservation et de délivrance du billet

4 Their itinerary, including the dates of departure and arrival
for each segment of carriage

4 Itinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour
chaque segment de son transport

5 Information about their participation in a loyalty program
and the benefits earned under the program, such as free tick-
ets or upgrades

5 Renseignements sur sa participation à un programme de
fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment
des billets gratuits et des surclassements

6 The number of the other passengers included in the reser-
vation record and their surname, first name and any middle
names

6 Nombre d’autres passagers figurant dans son dossier de ré-
servation ainsi que leurs nom et prénoms

7 Contact information for each person mentioned in the
reservation record, including the person who made the reser-
vation

7 Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans
son dossier de réservation, notamment celles de la personne
qui a réservé son billet

8 Billing and payment information, including credit card
number and billing address

8 Renseignements sur la facturation et le paiement, notam-
ment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturation

9 Information about the travel agent or agency, including the
name and contact information

9 Renseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de
voyages, notamment leurs nom et coordonnées

10 Code share information 10 Renseignements sur le partage de codes

11 Information about whether the reservation record has
been divided into several records or is linked to another
record

11 Renseignements sur la division de son dossier de réserva-
tion en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre
celui-ci et un autre dossier

12 Their travel status, including travel confirmation and
check-in status

12 Statut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement
et la confirmation du voyage

13 Ticketing information, including the ticket number, auto-
mated ticket fare quote and whether a one-way ticket was
purchased

13 Renseignements sur la délivrance de son billet, notam-
ment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il
s’agit d’un billet aller simple

14 Their baggage information, including the number and
weight of their bags

14 Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des
bagages et le nombre d’articles

15 Their seating information, including seat number 15 Renseignements sur son siège, notamment le numéro de
celui-ci

16 General remarks about the person in the reservation
record, including other supplementary information, special
service information and special service request information

16 Remarques générales à son égard figurant dans son dos-
sier de réservation, notamment les autres renseignements
supplémentaires, les renseignements concernant les services
spéciaux et les demandes de service spécial

17 The information referred to in paragraphs 5(a) and (b) of
these Regulations

17 Renseignements visés aux alinéas 5a) et b) du présent rè-
glement

18 The history of any changes to the information referred to
in items 1 to 17 of this schedule

18 Historique de tout changement apporté aux renseigne-
ments visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe
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