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QU’EST-CE QUE C’EST
AU JUSTE UN CENTRE
DE ZONE FRANCHE (ZF)?
Un Centre de zone franche (Centre ZF) désigne un
emplacement stratégique à l’intérieur du Canada
permettant le commerce international.
Un Groupe de travail ZF, qui comprend des
représentants des gouvernements municipaux et
provinciaux et de plusieurs ministères fédéraux,
travaillera pour ESJ dans les coulisses afin de faciliter
l’exécution, dans le but d’améliorer l’accès aux
programmes existants et de promouvoir l’avantage
commercial du Canada sur le plan international.

QUELLE EST LA FONCTION
D’UN CENTRE ZF?
Le Gouvernement du Canada a élaboré plusieurs
programmes d’aide afin de réduire la charge
tarifaire et fiscale et les droits d’accise s’appliquant
à l’importation et à l’exportation des biens dans le
secteur de la fabrication. Les voici :

SAINT JOHN,
NOUVEAU-BRUNSWICK
Le Centre ZF à Saint John au
Nouveau-Brunswick est le 10ième Centre ZF au
Canada et Enterprise Saint John (ESJ) a été
désigné le point d’accès à guichet unique pour
l’information et les services de facilitation par
rapport aux politiques et programmes liés au
Centre ZF du Gouvernement du Canada.

Un Centre ZF représente un autre
outil dont notre communauté des
affaires peut se servir pour diminuer
l’écart entre notre situation actuelle et le
point que nous désirons atteindre. C’est
un développement prometteur que toutes
les entreprises devraient connaître.
David Duplisea,
directeur général, The Chamber

• le Programme d'exonération des droits
• le Programme de drawback
• le Programme des entrepôts de stockage
des douanes

L’OBJECTIF DU CENTRE ZF
EST DE :

• le Programme des centres de distribution
des exportations

• Simplifier le processus de demande d’accès aux
programmes du Centre ZF au Canada

• le Programme des exportateurs de services
de traitement

• Éliminer certains frais
• Introduire des normes de service applicables aux
délais de traitement des demandes
• Améliorer la prestation des programmes de genre
ZF en ayant un guichet unique pour l’accès
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QUELS SONT LES AVANTAGES
D’UN CENTRE ZF?
• Allègement du fardeau de la paperasserie
• Amélioration des flux de trésorerie
• Réduction des coûts de l’exploitation
• Meilleure compétitivité internationale
• Achats plus abordables de machinerie et
d’équipement de pointe pour améliorer la
productivité
• Rationalisation de la structure tarifaire
• Élimination de la nécessité pour les fabricants
de demander des allègements des droits de
douane et des remboursements de douane
(drawbacks)
• Diminution du coût global d’observation en
matière douanière et allègement du fardeau
administratif
• Franchise de droits de douane dans le secteur de
la fabrication et maintien d’accès préférentiel aux
marchés aux termes de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA)

POURQUOI A-T-ON CHOISI
SAINT JOHN?
La région du Grand Saint John est reconnue
comme emplacement stratégique pour le
commerce international. On y trouve :
• Le troisième port au Canada en termes de volume
• Une infrastructure de transport combiné de
pointe

Grâce aux nombreuses
connexions de notre région
métropolitaine, y compris Port Saint
John, elle convient naturellement au
développement d’une grappe
commerciale. Avec la désignation de
Centre ZF, il est plus simple que jamais
de collaborer avec des entreprises
internationales et d’accéder aux
marchés internationaux.
Jim Quinn,
directeur général, Port Saint John

Enterprise Saint John est très
heureuse d’entreprendre le rôle
d’organisme de facilitation du nouveau
Centre ZF dans notre région. Le centre
complète notre développement
économique et nos possibilités
d’attraction d’investissement de
manière persuasive, nous permettant
d’étendre nos activités dans la
communauté internationale des
affaires.
Ron Gaudet
directeur général, Enterprise Saint John

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec Enterprise Saint John :
506 658 2877
info@enterprisesj.com

• Terrains disponibles dans ses parcs industriels
(pour de nouvelles installations d’entreposage et
de fabrication)
• Une base industrielle en place qui comprend une
chaîne d’approvisionnement évoluée
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