CACIMA

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Que puis-je ramener de
Saint-Pierre et Miquelon ?

Pour mieux faire ses emplettes, il vaut mieux tout savoir !
Résidents Canadiens : La réglementation en vigueur

Le Canada est exempt de nombreuses maladies et parasites qui peuvent aﬀecter
les êtres humains, les animaux, les plantes. Aﬁn de maintenir cette situation, la
réglementation à l’entrée de marchandises sur le territoire prévoit le retrait de
toutes denrées animales, végétales, ou minérales non reconnues indemnes du
point de vue zoo-sanitaire.
Certains produits sont néanmoins autorisés sans agréments particuliers, dès lors
qu’ils répondent à certaines conditions et s’ils sont destinés exclusivement à une
consommation personnelle.
Les principaux produits agroalimentaires
de Saint-Pierre et Miquelon autorisés à
entrer au Canada :
(Liste non exhaustive)

Produit *

Code
ACIA

Moins de 24 heures

Les exemptions personnelles ne s'appliquent pas aux personnes qui s'absentent
pendant moins d'une journée pour faire des emplettes de l'autre côté de la
frontière.
24 heures ou plus : jusqu'à 200 $CAN

L'alcool et le tabac ne peuvent être réclamés. Les marchandises doivent vous
accompagner au moment de votre arrivée au Canada. Si la valeur des marchandises achetées à l'étranger dépasse 200 $ après une absence de 24 h, les
voyageurs devront payer les droits et les taxes applicables sur la valeur totale de
leurs achats.
48 heures ou plus : jusqu'à 800 $CAN

Ceci inclut l'alcool et le tabac, sous réserve des limites établies par les autorités
provinciales et territoriales. Les marchandises doivent vous accompagner au
moment de votre arrivée au Canada. Pour ce qui est des voyageurs qui
s'absentent pour 48 h ou plus, l'exemption personnelle appropriée sera
soustraite de la valeur totale des marchandises importées.
7 jours ou plus : jusqu'à 800 $CAN

Ceci inclut l'alcool et le tabac, sous réserve des limites établies par les autorités
provinciales et territoriales. Pour l'exemption de sept jours, les marchandises
peuvent vous accompagner au moment de votre arrivée au Canada ou être
reçues après votre arrivée (y compris par messagerie, par la poste ou par un
service de livraison), sauf les produits du tabac et les boissons alcoolisées, qui
doivent vous accompagner à votre arrivée au Canada. Toutes les marchandises
seront admissibles à la franchise de droits si vous les déclarez à la frontière à
votre retour au Canada.
Pour ne pas se mettre en infraction et risquer la
saisie des produits et une amende, les voyageurs
doivent déclarer tous leurs produits, notamment
agroalimentaires, à l’entrée au Canada.

Foie gras

1602205
48501

Réglementation
canadienne
Autorisé si en
conserve**, et
accompagné de la
liste des
ingrédients du
fabricant
Autorisé si en
conserve**, et
accompagné de la
liste des
ingrédients du
fabricant

Produits de
viande
(sauf viande
bovine,
ovine ou
caprine)

160200

Produits de
la mer

030300
030400
030500
030600
160400
160500

Autorisé sous
réserve d’un bon
étiquetage des
produits

Fromage

040600

Autorisé

Vins
liqueurs et
spiritueux

220400
220800

Autorisé

Conﬁture
Produits de
boulangerie
et
pâtisseries

200700
190590

Autorisé
Autorisé

Restrictions

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
•Sur la réglementation canadienne des produits agroalimentaires :
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et son Système
automatisé de référence à l’importation (SARI)
http://www.inspection.gc.ca

•Sur la réglementation d’accès des marchandises au Canada :
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
http://www.cbsa-asfc.gc.ca

Dans la limite de 20kg
par personne

Dans la limite de 20kg
par personne

•Sur la réglementation sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon :
Direction des Territoires de l’Alimentation et de la Mer
BP 4217 – Bd Constant Colmay
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel : + 508 41 12 00
SA.DTAM-975@equipement-agriculture.gouv.fr

•Sur les produits et les entreprises de Saint-Pierre et Miquelon :

Pas de restriction

Dans les limites de 20$
et 20kg par personne
Limitation à 1.5 litres (53
onces) de vin
Ou
1.14 litres (40 onces) de
liqueurs
Dans la limite de 20 kg
par personne
Aucun produit ne
contenant de la viande
Dans la limite de 20kg
par personne

*Chaque produit doit être présenté dans un emballage conforme,
muni de l’étiquetage d’origine, précisant sa nature, son poids, les
ingrédients ou les composants, et le nom et l’adresse de la société
de fabrication.
**Déﬁnition d’une conserve : préparation ayant subi un traitement
thermique, contenue dans un emballage solide, étanche aux
liquides et aux gaz, et pouvant rester stable à température
ambiante pendant un minimum de 2 ans.

Chambre d’Agriculture, de Commerce, de l’Industrie des Métiers et de
l’Artisanat
BP 4207 – Bd Constant Colmay
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel : + 508 41 05 30
secretariat@cacima.fr

ATTENTION : ceci est un document simpliﬁé, visé par l’Agence
Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA). Ces informations sont
données à titre informatif, et peuvent évoluer à tout moment. Seule
l’Agence des services frontaliers du Canada peut décider d’autoriser ou
non l’entrée d’une marchandise au Canada.

C H A MB R E D ’ A GR IC U LTU R E , D E C OMME R C E ,
D ’ IN D U S TR IE , D E ME TIE R S E T D E L’ A RTIS A N AT

4 boul ev ar d Cons t ant Col may
BP : 4207
97500 SAI NT- PI ERRE ET MI QUELON
+ 508 41 05 30

CACIMA

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

What can I bring back from
Saint-Pierre et Miquelon ?

For a better shopping experience, it pays to be well-informed !

Canada is free of numerous diseases and parasites which can aﬀect humans,
animals and plants.
In order to maintain this situation, the regulations concerning the entry of goods
into Canada provide for the removal of all animal, vegetal or mineral commodities recognized as potentially harmful from a zoo-sanitary point of view.
The main agri-food products from Saint-Pierre
et Miquelon authorized for entry into Canada :
(Partial Listing)

CFIA
Product*
Canadian regulation
canned orCode
bottled

Canadian resident : Regulations in eﬀect
Less than 24 hours

Personal exemptions do not apply to individuals who are out of the country for a
period of less than a day for cross-border shopping.
24 hours or more : up to $200 CAN

Alcohol and tobacco products cannot be claimed. Goods must be in your
possession at the time of your entry into Canada. After a 24 hour absence, if the
value of the goods purchased abroad exceeds $200, travellers must pay
applicable duty and taxes on the total value of their purchases.
48 hours or more : up to $800 CAN

This may include alcohol and tobacco products, within the pescribed limits set by
provencial and territorial authorities. The goods must be in your possession at
the time of your entry into Canada. Travellers who are absent for period of 48
hours or more will have the applicable personal exemption credited against the
total value of good being imported.
7 days or more : up to $800 CAN

This may include alcohol and tobacco products, within the pescribed limits set by
provincial and territorial authorities. For the seven-day exemption, the goods
may be in your possession at the time of your entry into Canada but are also
permitted to follow entry into Canada (such as by courier, mail or delivery
service), except for alcohol and tobacco products, which must be in your
possession upon entry into Canada. All these goods qualify for duty and tax-free
entry if they are declared at the border upon return to Canada.

To avoid being in violation and risking the seizure
of products and a ﬁne, travellers must declare all
their products, particularly agri-foods, upon entry
into Canada.

Foie gras

Meat products
(except bovine,
ovine or
caprine)

Fish and
seafood

Cheese

Authorized if canned
or bottled** and
1602205 accompanied by
48501 the list of ingredients
from the
manufacturer
Authorized if canned
or bottled and
160200 accompanied by the
list of ingredients
from the
manufacturer
030300
030400 Authorized, subject
030500 to proper labelling
030600 of products
160400
160500
040600

Wines,
spirits and
liquor

220400
220800

Jam

200700

Bread and
pastry
products

190590

Authorized

Authorized

Authorized
Authorized

FOR FURTHER INFORMATION :
•On canadian regulations regarding agri-foods products :
The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) and its Automated Reference
Import System (AIRS)
http://www.inspection.gc.ca

•On the regulations regarding the entry of goods into Canada :
Restrictions

Canada Border Services Agnecy (CBSA)
http://www.cbsa-asfc.gc.ca

Limited to 20 kg
per person

Limited to 20 kg
per person

•On the health regulations in Saint-Pierre et Miquelon :
Direction des Territoires de l’Alimentation et de la Mer
BP 4217 – Bd Constant Colmay
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel : + 508 41 12 00
SA.DTAM-975@equipement-agriculture.gouv.fr

•On Saint-Pierre et Miquelon products and businesses :
No restrictions

Limited to $20 value
and 20 kg per person
Limited to 1.5 litres (53
onces) of wine
or
1.14 litres (40 onces) of
liquors
Limited to 20 kg
per person
No products
containing meat permitted
Limited to 20 kg
per person

*Each product must be presented in complaint packaging, which
includes a label of origin, stating its nature, its weight, the
ingredients or components and the name and address of
manufacturing company.
**Requirements for canned and bottled products :
Preparation must have ungergone thermal processing, must be
contained in solid watertight and airtight packaging, and must
be able to remain stable at room temperature for a minimum of
2 years.

Chambre d’Agriculture, de Commerce, de l’Industrie des Métiers et de
l’Artisanat
BP 4207 – Bd Constant Colmay
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tel : + 508 41 05 30
secretariat@cacima.fr

NB: This is a simpliﬁed document, endorses by the Canadian Food
Inspection (CFIA). It is provided for general information purposes only
and is subject to change at any time. Only Canada Border Services can
make decisions regarding the authorization or refusal of the entry of
goods into Canada.

C H A MB R E D ’ A GR IC U LTU R E , D E C OMME R C E ,
D ’ IN D U S TR IE , D E ME TIE R S E T D E L’ A RTIS A N AT

4 boul ev ar d Cons t ant Col may
BP : 4207
97500 SAI NT- PI ERRE ET MI QUELON
+ 508 41 05 30

