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10% de tarifs sur les produits
d’aluminium, vulgarisez vos
opinions…
Le gouvernement fédéral publie la liste des produits
sujets à des tarifs américains. Il y a une vaste gamme de
produits incluant l’emballage et les articles de sports,
donc suivez ce lien pour plus d’info et voici comment
faire connaitre vos opinions;
https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/programmes/consultations/2020/avisintention-imposer-contre-mesures-envers-etats-unisreponse-imposition-tarifs-produits-aluminiumcanadiens.html

Commentaires
Les commentaires doivent être fournis par écrit au
plus tard le 6 septembre 2020. Ceux-ci devront à
tout le moins inclure les renseignements suivants:
1. Le nom de la société ou de l'association
d'industrie canadienne et le nom de la
personne-ressource.
2. Les numéros tarifaires à huit chiffres en
question et la description des biens
présentant un intérêt particulier.
3. La raison de l'appui ou de la préoccupation
exprimée par rapport à l'imposition de
contre-mesures, y compris des
renseignements détaillés démontrant un
effet bénéfique ou néfaste prévu.
4. Veuillez indiquer si les renseignements
fournis dans les présentations sont de
nature délicate du point de vue
commercial.

Envoi de commentaires
Tous les commentaires et demandes de
renseignements généraux doivent être expédiés à
l'adresse courriel suivante: fin.tarifftarif.fin@canada.ca. Seuls les envois par courriel
seront acceptés. Veuillez inclure le terme
« contre-mesures aluminium » dans la ligne
d'objet de votre soumission.

Des questions sur les paramètres d'assurance ?
Nous y sommes pour vous aider!
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10% Tariffs on Aluminium, let your
voices be heard…
The Government just published the list of goods affected
by recent tariffs imposed by the US. There is a wide
range of products listed including packaging and sporting
goods, so please follow this link for more information and
let your opinions be heard.
https://www.canada.ca/en/departmentfinance/programs/consultations/2020/notice-intentimpose-countermeasures-action-against-united-statesresponse-tariffs-canadian-aluminum-products.html

Comments
Written comments should be provided no later than
September 6, 2020. Submissions, at a minimum,
should include the following information:
1. Canadian company/industry association
name and contact person.
2. Relevant eight-digit tariff item(s) and
description of the goods of particular interest.
3. Reasons for the expressed support for, or
concern with, the proposed
countermeasures, including detailed
information substantiating any expected
beneficial or adverse impact.
4. Please identify if information provided in the
submissions is commercially sensitive.

Submission of comments
All comments and general inquiries should be sent
to the following email address: fin.tarifftarif.fin@canada.ca. Only submissions by email will
be accepted. Please include the term “Aluminum
countermeasures” in the subject line of your
submission.
Reminder to complete your past due
reports on the insurer’s web site.
Is it time to claim? Call me with
questions!

As always, please call me with questions.
We’re here to help!

Restez sains et sauves!

Stay safe and be well!

