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ENONCE DES MOTIFS

concernant l'ouverture d'une enquete sur Ie dumping de

CERTAINS TRANSFORMATEURS ALIQUIDE DlELECTRIQUE ORIGINAIRES
ou EXPORTES DE LA REPUBLIQUE DE COREE

DECISION

Confonnement au paragraphe 31 (1) de la Loi sur les mesures speciales d'importation, Ie
president de I'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir nne enquete, Ie
23 avril 2012, concernant Ie suppose dumping dommageable de transfonnateurs a
liquide dielectrique avec une puissance admissible maximale egale ou superieure a
60000 kilovolts amperes (60 megavolts amperes), assembles ou non, complets ou incomplets,
originaires ou exportes de la Republique de Coree.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet Enonce des motifs est egaJement disponible en angJais.
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RESUME

[1] Le 2 mars 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reyU une
plainte par ecrit de ABB Inc. (ABB) de Varennes (Quebec), et de CG Power Systems
Canada Inc. (CG) de Winnipeg (Manitoba) (les plaignantes), alleguant qu'il y avait un
dumping dommageable au Canada de certains transformateurs adielectrique liquide
originaires ou exportes de la Republique de Coree (Coree).

[2] Le 23 mars 2012, conformement al'alinea 32 (1)a) de la Loi sur les mesures
speciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informe Ies plaignantes que Ie dossier de
plainte etait complet. L'ASFC a egalement avise Ie gouvernement de la Coree qu'un
dossier complet de plainte avait ete re9u.

[3] Les plaignantes ont foumi des elements de preuve al'appui de leurs allegations de
dumping de certains transformateurs aliquide dielectrique provenant de la Coree. Les
elements de preuve indiquaient aussi, de fayon raisonnable, que Ie dumping a cause un
dommage et menace de causer un dommage ala branche de production nationale qui
produit de telles marchandises.

[4] Le 23 avril 2012, conformement au paragraphe 31 (1) de la LMSI, Ie president de
I'ASFC (president) a fait ouvrir une enquete concernant Ie dumping de certains
transformateurs aliquide dielectrique provenant de la Coree.

PARTIESINTERESSEES

Plaignantes

[5] Les plaignantes assurent une forte proportion de la production de marchandises
similaires au Canada.

[6] Nom et adresse des plaignantes

ABB Inc.
1600, boulevard Lionel Boulet
Varennes (Quebec) J3X 1S4

CG Power Systems Canada Inc.
101, rue Rockman
Winnipeg (Manitoba) R3T OL7

[7] Le seul autre fabricant de marchandises en cause au Canada est:

Aistom Grid Canada Inc.
860, Lucien-Beaudin
Saint-Jean-sur-Richelieu (Quebec) J2X 5V5
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Exportateurs

[8] L'ASFC a recense trois exportateurs et/ou producteurs eventuels des
marchandises en cause au moyen des renseignements fournis par les plaignantes et tires
des documents d'importation de I'ASFC. Deux sont des producteurs et des exportateurs
situes en Coree et Ie troisieme est un exportateur situe aux Etats-Unis.

Importateurs

[9] L'ASFC a recense deux importateurs eventuels des marchandises en cause au
moyendesrenseignementsJournis par les plaignantes et tires des documents
d'importation de l'ASFC.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Definition du produit

[10] Aux fins de la presente enquete, les marchandises en cause sont definies comme :

Transformateurs it liquide dielectrique avec une puissance admissible maximale
egale ou superieure a60000 kilovolts amperes (60 megavolts amperes),
assembles ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportes de la
Republique de Coree.

Les transformateurs aliquide dielectrique avec une puissance admissible maximale egale
ou superieure a60 000 kilovolts amperes (KVA) (60 megavolts amperes (MVA)),
assembles ou non, complets ou non, sont appeles ci-apres des transformateurs de
puissance.

Renseignements supplementaires sur Ie produit

[11] Les transformateurs de puissance servent it accroitre, maintenir ou diminuer la
tension electrique dans la transmission ahaute tension et les systemes de distribution. Les
transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d'une
partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixees, importees ou facturees avec
la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de
puissance se compose d'un ou de plusieurs des elements suivants lorsqu'ils sont fixes a
un autre ou sont autrement assembles avec celui-ci : Ie noyau ou l'enveloppe en acier, les
bobinages, l'isolant electrique entre les bobinages et/ou Ie cadre mecanique pour un
transformateur de puissance.

[12] La definition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, queUe
que soit la designation, y compris, mais sans s'y limiter, les transformateurs elevateurs,
les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs
d'interconnexion, les transformateurs de regulation de tension, les transformateurs de
courant continu it haute tension et les transformateurs de rectification.
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Description des marchandises en cause

[13] Les transfonnateurs de puissance sont des biens d'equipement qui sont fabriques
sur commande selon les specifications d'un client, lesquelles sont fondees sur les besoins
particuliers du client. Les transfonnateurs de puissance utilisent l'induction
electromagnetique entre les circuits pour augmenter, diminuer ou transporter les niveaux
de tension de sortie transmis. II y a induction lorsque Ie champ electromagnetique cause
par l'electricite passant dans un conducteur traverse un deuxieme conducteur electrique et
genere une tension dans Ie deuxieme conducteur meme si les deux conducteurs ne sont
pas directement connectes. Cela exige un champ magnetique qui fluctue, produit par Ie
courant alternatif penetrant dans un conducteur d' entree.

[14] Les transfonnateurs de puissance ont en commun certaines caracteristiques
materielles de base essentielles. Tous les transfonnateurs electriques ont au moins une
partie active OU se produit l'induction electromagnetique. Elle consiste en un noyau, des
bobinages, l'isolant electrique entre les bobinages et un systeme de fixation qui tient
l'ensemble interne. L'ensemble interne est depose dans une cuve metallique qui est
rempli d'un agent de refroidissement et un systeme de refroidissement y est attache. Un
diagramme montrant les principales composantes d'un transfonnateur de puissance figure
ci-dessous.

Illustration 1 : Transformateur de puissance montrant ses principales composantes

Conservuleur
d'huile

Radialeur el
ventilnteur

Cuve

Bobiuages el uoyau

[15] Le noyau se compose d'ader au silicium et est lamine avec un enduit inorganique.
L'ader silicone est stratifie en pieces et fac;onne enjambes et culasses du noyau. Les
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noyaux se composent habituellement de deux, trois, quatre ou cinqjambes suivant Ie
nombre de phases, la capacite et les limitations du transport.

[16] II y a sur Ie noyau, des bobinages faits d'un conducteur en cuivre recouvert d'un
papier isolant et/ou d'un enduit d.email pour isoler les spires les unes des autres. lIs
fournissent une entree et une sortie de tension electrique. II y a habituellement des
bobinages pour chaque niveau de tension et il peut aussi y avoir un ou plusieurs
bobinages pour la regulation de tension. Le bobinage peut se faire en spires, en helices en
disques ou en disques interlaces. La methode de bobinage employee depend de la
capacite, de.la tension et de la gamme de prises de chaque transformateur de puissance,
precisees par Ie client.

[17] Le noyau et les bobinages sont places dans une cuve qui protege les parties actives
du transformateur de puissance. La cuve doit etre assez solide pour resister ala pression
interne d'un vide total et ades facteurs externes comme la meteo. La cuve est
habituellement remplie d'un liquide (ordinairement, de l'huile) pour Ie refroidissement et
l'isolation. La taille de la cuve varie selon celle du noyau, du nombre de bobinages et du
type de regulation, qui est en soi fonction de l'energie transformee et de la specification
du client.

[18] Tous les transformateurs de puissance possedent un sysU:me de refroidissement
qui assure que la chaleur est dissipee et empeche de depasser la limite de temperature
specifiee pour Ie transformateur de puissance. La methode de refroidissement est
determinee par les exigences et l'utilisation du client. Les transformateurs de puissance
peuvent utiliser plusieurs differents systemes de refroidissement, notamment : Ie
refroidissement natureI al'huile/le refroidissement naturel a air, Ie refroidissement
naturel aI'huile/le refroidissement a air force, Ie refroidissement aI'huile force/Ie
refroidissement aair force, Ie refroidissement al'huile dirigelle refroidissement aair
force et Ie refroidissement a l'huile force/Ie refroidissement a l'eau force.

Processus de production des marchandises en cause

[19] QueUe que soit la configuration sur mesure, tous les transformateurs de puissance
passent par Ie meme processus de production de base. S'il n'y a pas de commande en
attente, Ie processus peut prendre de plusieurs mois aune annee, depuis la commande
jusqu'a la livraison, suivant la taille du transformateur de puissance. Les gros
transformateurs de puissance sont habituellement plus longs a produire que les petits
transformateurs de puissance. La production des transformateurs de puissance comporte
un certain nombre d'etapes cles : la conception, la fabrication du noyau, la fabrication du
bobinage, l'assemblage du bobinage et du noyau, la mise en cuve, la mise a l'essai ainsi
que la livraison.

[20] La premiere etape dans Ie processus de production est la conception du
transformateur de puissance. Comme il s'agit d'un produit sur mesure, les ingenieurs
doivent d'abord etablir la conception electrique et mecanique du transformateur de
puissance, sous reserve de l'agrement du client. L'ingenieur prepare des dessins
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mecaniques, des dessins detailles et de transport, des conceptions de commandes
scMmatiques, des diagrammes de cablage et des diagrammes d'armoires de commande.

[21] Apres l'etape de la conception commence celle de la fabrication. La premiere
phase dans l'etape de fabrication est la creation du noyau du transformateur de puissance.
Le noyau est obtenu en taillant des tOles d'acier magnetiques laminees et en les
superposant d'une fa90n bien definie. Les tales superposees sont ensuite pressees et un
materiel de positionnement sert amettre Ie noyau en position debout.

[22] L'etape suivante consiste apreparer les bobinages (fabrication des bobines). Les
bobinages sont fabriques avec du fil de cuivre et recouverts d'un papier isolant. 11s sont
secMs pour eliminer toute teneur en humidite. La methode de bobinage particuliere
employee peut varier suivant la conception particuliere d'un transformateur de puissance.

[23] Les bobinages sont ensuite places sur Ie noyau et les connexions requises sont
etablies. La conception optimale de l'ensemble noyau-bobine est realisee en considerant
les particularites techniques requises, y compris Ie refroidissement, la taille, la compacite
et la disposition des prises. Apres Ie montage, l'assemblage noyau-enroulement est secM
une seconde fois afin d'eliminer toute trace d'humidite.

[24] L'ensemble noyau-bobine est ensuite depose dans une cuve en acier et y est fixe
en.place par boulonnage. La cuve est habituellement peint al'interieur et al'exterieur
afm d'empecher la corrosion et est equip6 d'un systeme de refroidissement. Le systeme
de refroidissement est precise par Ie client.

[25] Une fois que les etapes de la fabrication sont terminees, Ie transformateur de
puissance est assujetti ades essais rigoureux conformement aux normes applicables
definies par Ie client avant qu'il ne soit envoye pour livraison au client.

Classement des importations

[26] Les marchandises en cause sont habituellement classees sous Ie code suivant du
Systeme harmonise (SH) :

8504.23.00.00

Les marchandises en cause non assemblees ou incompletes peuvent aussi etre importees
sous les codes SH suivants :

8504.90.90.10
8504.90.90.82
8504.90.90.90

[27] Ces codes SH sont fournis atitre indicatif seulement. Les codes SH enumeres
peuvent viser des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause
peuvent etre classees sous des codes SH non enumeres. Veuillez-vous reporter ala
definition faisant autorite pour les details precis concernant les marchandises en cause.
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MARCHANDISES SIMILAIRES

[28] Le paragraphe 2(1) de la LMSI definit les «marchandises similaires »en relation
avec toutes les autres marchandises, comme des marchandises en tous points identiques
aux marchandises en cause ou, a defaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres
caracteristiques sont tres proches de celles des marchandises en cause.

[29] Comme il a deja ete mentionne, les transformateurs de puissance sont des biens
d'equipement qui sont fabriques sur mesure suivant les specifications du client. Les
marchandises produitesau Canada .concurrencentdirectement les marchandises en cause
produites en.Coree et elles servent aux memes utilisations ultimes, toutes dans Ie but
general de faire passer la tension d'un niveau a un autre. Les marchandises identiques et
similaires sont produites essentiellement par Ie meme processus de production
comportant les memes etapes cMs, qui sont la conception, la fabrication du noyau, la
fabrication du bobinage, l'assemblage du noyau et du bobinage, la mise en cuve, la mise
al'essai et la livraison. Etant donne que les marchandises ont les memes specifications,
elles sont tout a fait interchangeables.

[30] Bien que les marchandises produites par la branche de production nationale
puissent n'etre pas identiques en tous points aux marchandises en cause importees de la
Coree, l'ASFC a conclu que les marchandises fabriquees au Canada constituent des
marchandises similaires aux marchandises en cause.

[31] En outre, apres avoir considere les matieres premieres entrant dans la production
des marchandises, Ie processus de production, les caracteristiques materielles des
marchandises, les utilisations ultimes et tous les autres facteurs pertinents, l'ASFC est
d'avis que les marchandises en cause constituent une seule categorie de marchandises.

[32] Les marchandises en cause ont ete separees de la categorie de marchandises qui
comprend les transformateurs ayant une puissance admissible maximale de moins de
60 MVA. En regIe generale, ces marchandises non en cause ont des utilisations ultimes
differentes et servent adistribuer des tensions d'electricite inferieures aune ou plusieurs
maisons, ou a des entreprises sous Ie niveau de la sous-station secondaire. D'autre part,
les marchandises en cause servent aaugmenter ou a reduire les tensions d'electricite
elevees au niveau de la sous-station ou a transmettre ces tensions elevees sur de longues
distances.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[33] n y a trois producteurs de transformateurs de puissance au Canada: ABB, CG et
Aistom Grid Canada Inc. (Alstom).

[34] n n'y a pas d'association de producteurs qui representent uniquement les
fabricants de transformateurs de puissance au Canada. Toutefois, il y a une association
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industrielle, appelee l'Association des manufacturiers d'equipements electriques du
Canada (<<EEMAC»)1

, qui comprend non seulement les fabricants nationaux de
transformateurs de puissance, mais aussi un certain nombre d'importateurs de
transformateurs de puissance provenantde la Coree. L'EEMAC comprend aussi des
producteurs d'equipement electronique, electromenagers et de produits de
telecommunication, par exemple des fils et des cables, des moteurs, des generatrices et
des appareils de chauffage electrique.

ABB

[35] ABB est un fabricant mondial de technologies de puissance dont Ie siege social
mondial se trouve €I. Zurich en Suisse. Le siege social de ABB au Canada est situe €I.
Ville-Saint-Laurent (Quebec) et son usine se trouve €I. Varennes (Quebec).

[36] L'usine de Varennes a ouvert ses portes en 1971. L'installation a ete agrandie, de
3000 metres carres en 1981 et, en 1998, l'usine aete choisie comme usine de
concentration d'ABB en Amerique du Nord pour les transformateurs de puissance.

[37] En plus de la production de transformateurs de puissance, qui representent Ie plus
important produit fabrique dans l'usine €I. Varennes, d'autres produits electriques, comme
des reacteurs en derivation, des transformateurs rectificateurs et des transformateurs
convertisseurs sont produits dans l'usine. Des transformateurs de puissance sont
egalement repares dans l'usine.

[38] L'usine €I. Varennes est parmi les plus importantes usines de genie electrique au
Canada. Elle ajoue un role central dans la production et Ie developpement du reseau
electrique d'Hydro-Quebec. L'usine est reliee par rail €I. l'institut de recherche electrique
d'Hydro-Quebec et est son principal utilisateur exteme pour proceder €I. l'essai des
transformateurs de puissance.

CG

[39] CG est un fabricant mondial de transformateurs de puissance et d'autres
equipements lies ala transmission et €I. la distribution de l'electricite. Le siege social
mondial de CG est situe aMumbai, en Inde, et la division canadienne de la societe se
trouve aWinnipeg, au Manitoba.

[40] Les installations de production de CG au Canada appartenaient al'origine a
Pioneer Electric. Pioneer Electric a ete fondee en 1946 pour servir aI'electrification du
Manitoba rural. L'usine actuelle €I. Winnipeg a ete ouverte par Pioneer Electric en 1950
afin de construire des transformateurs sur poteau. Pioneer Electric a elargi ses
installations au fil des ans et s'est mise €I. produire des transformateurs de plus en plus

.www.eemac.ca
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gros. La societe a fait l'objet d'une fusion avec Federal Pioneer. Par apres, l'usine a ete
achetee par Schneider Electric, Square D and Pauwels Transformers. En 2005, Ie
proprietaire actuel, CG, a achete l'usine et l'exploite depuis ce temps.

[41] En plus d'etre la seule usine de fabrication de transformateurs de puissance en
Amerique du Nord pour CG, I'usine a. Winnipeg produit aussi des sous-stations mobiles
pour les services publics d'electricite en Amerique du Nord. Ces transformateurs montes
sur remorque sont munis de tous les commutateurs et accessoires necessaires au
remplacement d'une sous-station permanente en cas d'urgence. Les unites se situent
habituellement dans la fourchette inferieure de leur categorie de dimensions en raison des
restri9ticms. d.e poids, .mais representent une partie .de la haute techn0logie du modele
d'entreprise.

[42] L'usine a. Winnipeg est un gros contributeur a. l'industrie electrique au Manitoba
et au Canada et collabore enormement avec Manitoba Hydro et l'University of Manitoba
High Voltage Laboratory. Ces liens remontent au debut de son exploitation lorsqu'elle
participait a. l'elaboration du reseau de distribution d'electricite au Manitoba.

Autre producteur au Canada

[43] Les plaignantes ont indique que Ie seul autre producteur national de
transformateurs de puissance au Canada est Aistom, situee a. Saint-Jean-sur-Richelieu, au
Quebec. En plus de produire des marchandises en cause, on estime que l'installation de
production d'Aistom produit egalement des transformateurs non vises par l'enquete,
c.-a.-d. des transformateurs de moins de 60 MVA.

CONDITIONS D'OUVERTURE

[44] Le paragraphe 31(2) de la LMSI exige Ie respect des conditions ci-dessous avant
que ne soit ouverte une enquete :

a) la plaignante doit etre appuyee par des producteurs nationaux dont la
production represente plus de 50 % de la production totale de marchandises
similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s'y
opposent;

b) la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit
representer 25 % ou plus de la production totale de marchandises similaires
par la branche de production nationale.

[45] L'ASFC, en se fondant sur une analyse des renseignements foumis dans la plainte
ainsi que sur d'autres renseignements qu'elle a recueillis, est convaincue que les
conditions d'ouverture selon Ie paragraphe 31 (2) de la LMSI ont ete respectees par les
plaignantes.
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MARCHE CANADIEN

[46] Le marche canadien des biens d'equipement, comme les transfonnateurs de
puissance, presente plusieurs caracteristiques uniques qui Ie distinguent des marches de
consommation. Habituellement, les transfonnateurs de puissance sont acquis a titre
d'approvisionnement par les services d'electricite2 ou par de gros clients industriels actifs
dans l'industrie petroliere3

, l'industrie miniere4
, l'industrie siderurgiqueS et l'industrie

forestiere6
. Leur taille et leur valeur peuvent varier grandement. Les clients planifient

leurs besoins plusieurs annees avant la livraison et lancent ensuite un appel d'offres en
fonction de leurs specifications. Les commandes se placent environ un an ou deux avant
la livraison, sauf dans les cas d'urgence qui se produisent lors d'une panne de reseau.

[47] Le processus de soumission commence lorsqu'un client fournit aux
soumissionnaires eventuels les specifications techniques et commerciales du
transfonnateur de puissance. Ace point-la, un ingenieur en electricite prepare la
conception technique et estime la taille de la cuve et Ie couto Un ingenieur en mecanique
examine ensuite la conception technique et indique s'il y a des exigences speciales dont il
faut tenir compte. Une fois tennines, les documents techniques et commerciaux sont
examines et la soumission est preparee et soumise au client a des fins d'evaluation.

[48] Etant donne Ie processus d'approvisionnement et Ie long delai prealable qui
separe la soumission de la livraison, les prix sont generalement etablis au moment de la
soumission. Cela veut dire qu'il y a concurrence des prix au moment de la soumission
plutot qu'au moment de la livraison et Ie niveau des prix cites dans la soumission
n'influera sur les gains qu'une annee ou deux plus tard.

[49] Le marche des transfonnateurs de puissance se caracterise aussi par des appels
d'offres generaux. II y a un tel appellorsqu'un client demande une proposition visant ses
besoins en transfonnateurs de puissance pour une periode de temps definie,
habituellement de trois a cinq ans. Un appel d'offres general peut preciser des quantites
chaque annee et preciser des quantites pour des annees particulieres avec des previsions
non executoires pour chaque annee prevue dans l'appel. Ainsi, il est possible qu'un client
adjuge des categories d'unites selon l'appel general a un producteur de transfonnateurs
de puissance tout en adjugeant d'autres categories d'unites a d'autres producteurs de
transfonnateurs de puissance.

[50] Les transfonnateurs de puissance sont generalement decrits selon leurs puissances
MYA. Ces puissances ont trait a la quantite d'energie electrique qui est transfonnee dans
Ie circuit eIectrique. Les clients fournissent la puissance MVA pour les transfonnateurs
de puissance a 55 degres Celsius, puis a une ou deux autres etapes du refroidissement

2Represente largement par l'Association canadienne de I'electricite, ~~~l~:~trJ:£ln~£§
3Represente largement par l'Association canadienne des producteurs petroliers, www.ca11R:£§;
4Represente largement par l'Association miniere du Canada, www.mining,ca
5Represente largement par I'Association canadienne des producteurs d'acier, ~~~~Q§J]£lAj~!1~~~Ls:~~
6Represente 1argement par I'Association des produits forestiers du Canada, ~~J!~~~

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 9



force. Ces trois puissances sont exprimees par trois chiffres, p. ex. 115/153/192 MYA. Le
plus bas chiffre est reconnu comme la puissance de base tandis que Ie chiffre Ie plus haut
est reconnu comme la puissance maximale. C'est la pratique qui determine si la puissance
maximale (p. ex. 192 MYA) ou la puissance de base (p. ex. 115 MVA) sert a identifier
les produits.

[51] Servant a faire passer la tension d'un niveau a l'autre, les transformateurs de
puissance sont aussi identifies d'apres leur tension. La tension est precisee suivant la
tension primaire ou la tension a I' entree et la tension secondaire ou la tension a la sortie et
elle peut comprendre une tension tertiaire. Si la tension primaire est inferieure a la
tension secondaire, Ie transformateur.de puissance estappele un transformateur eleyateur
et, d'autre part, si la puissance primaire est superieure a la puissance secondaire, i1 est
appele un transformateur abaisseur.

[52] Les transforrnateurs de puissance sont habituellement mesures en terrnes de
volume et de capacite de production au moyen de la MYA comme unite de mesure plutO!
qu'au moyen des unites reelles produites. Cela vient de ce que la taille des
transforrnateurs de puissance influe enorrnement sur la quantite de temps et de ressources
que necessite la production des marchandises. La mesure de la production en terrnes
d'unites produites entralnerait des comparaisons faussees et trompeuses des donnees sur
Ie volume et la valeur.

[53] Le marche des transformateurs de puissance au Canada est alimente par la
production nationale ainsi que par des importations. Comme il a deja ete mentionne, la
production nationale est assuree par ABB, CG et Alstom.

[54] Des donnees sur la production nationale des transformateurs de puissance ne sont
pas disponibles aupres de sources publiees. Toutefois, les plaignantes ont fourni leurs
propres chiffres de production en plus d' estimer la capacite de production d'Alstom, sur
la base de l'inforrnation commerciale. L'ASFC a utilise les renseignements fournis par
les plaignantes pour estimer la production nationale globale de transformateurs de
puissance au Canada au cours des trois dernieres annees.

[55] Vne partie de la production nationale de transformateurs de puissance est
exportee. A ce propos, les plaignantes ont foumi leurs propres chiffres sur les
exportations. L'ASFC a utilise les renseignements foumis par la plaignante pour estimer
la production nationale globale de transformateurs de puissance qui ont ete exportes au
cours des trois demieres annees.

[56] L'ASFC a estime les importations de transformateurs de puissance au cours des
trois dernieres annees au moyen des documents d'importation dans Ie Systeme des
douanes pour Ie secteur commercial (SDSC) et du code SH 8504.23.00.00. Les codes
SH 8504.90.90.10, 8504.90.90.82 et 8504.90.90.90 ont aussi ete examines a cette fin,
mais les importations visees par ces trois codes n'ont pas ete jugees des marchandises en
cause. Des rajustements ont ete faits al'egard des marchandises importees sous Ie
code SH 8504.23.00.00 afin d'eliminer les marchandises non en cause dans la presente
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enquete. Lors d'une analyse ligne par ligne, si les transformateurs tombaient sous Ie seuil
d'une valeur unitaire de 350 000$, les marchandises ont ete exclues, car il etait suppose
que leur puissance etait inf6rieure a60 MVA. En outre, lorsque des renseignements ont
pu etre tires des factures commerciales ou douanieres, ils ont servi adeterminer si les
marchandises importees entraient dans la definition du produit.

[57] Des renseignements detailles sur Ie volume de la production nationale, a
l'exclusion des exportations, et Ie volume des importations en cause, ne peuvent etre
communiques pour des raisons de confidentialite. Cependant, I'ASFC a prepare Ie
tableau suivant qui illustre la part estimative des importations de transformateurs sur Ie
marche canadien.

Tableau 1 : Estimation, par l'ASFC, de la part des importations en pourcentage du
volume

Coree
Autres ays
Total

[58] Cette estimation revele que la part des importations au Canada en provenance de
la Coree est demeuree considerable tout au long de la p6riode de trois ans.

PREUVE DE DUMPING

[59] Les plaignantes pretendent que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un
dumping dommageable au Canada. II y a dumping lorsque la valeur normale depasse Ie
prix aI' exportation correspondant des marchandises vendues aun importateur au Canada.

[60] Lorsqu'il existe des conditions concurrentielles sur Ie marche, la valeur normale
est generalement basee sur Ie prix de vente interieur des marchandises dans Ie pays
d'exportation, conformement al'article 15 de la LMSI, ou sur Ie cout entier de
production et de vente des marchandises, plus un montant pour les benefices,
conformement al'alinea 19b) de la LMSI.

[61] Le prix al'exportation est g6neralement base sur Ie prix de vente rajuste de
l'exportateur ou Ie prix d'achat rajuste de l'importateur, conformement al'article 24 de la
LMSI. Au besoin, ces prix sont rajustes de maniere adeduire les couts, les frais et les
depenses, ainsi que les droits et les taxes resultant de l'exportation des marchandises.
Toutefois, s'il y a lieu de croire que l'exportateur et l'importateur sont associes ou qu'il y
a une entente compensatoire entre les deux parties, Ie prix al'exportation peut aussi etre
determine, conformement al'article 25 de la LMSI, en fonction du prix de revente de
l'importateur des marchandises importees au Canada ades acheteurs non lies, moins les
deductions pour taus les couts engages pour la preparation, l'expedition et l'exportation
des marchandises au Canada, tous les frais encourus dans la revente des marchandises
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(y compris droits et taxes) et un montant representatif du benefice moyen de l'industrie
au Canada.

[62] Les estimations des valeurs normales, des prix al'exportation et Ie marge de
dumping en resultant sont discutees ci-apres.

Valeurs normales estimatives

[63] Les plaignantes n'ont pu obtenir des renseignements utilisables concernant les
prix sur Ie marche national en Coree pour estimer les valeurs normales. Bien que et ABB
et CG aimeraient faire des ventes sur Ie marche en Coree, la position de la l(orea Electric
Power Corporation (<<KEPCO»); Ie service public d'electricite appartenant au
gouvernement et Ie plus gros acheteur de transformateurs en Coree, veut qu'elle achete
des transformateurs seulement aupres de producteurs nationaux. En outre, alors que
KEPCO afflche des renseignements sur les soumissions lies ason approvisionnement en
marchandises et services sur son site Web, i1 a ete conc1u que la taille des transformateurs
signales etait sensiblement differente de celIe des transformateurs vendus au Canada et,
par consequent, ces marchandises ne pourraient etre considerees identiques ou similaires
aux termes de la LMSI. Done, les plaignantes ont estime les valeurs normales sur la base
de la methode du COllt de production majore afin de refleter la methode definie en vertu
de l'alinea 19b) de la LMSI.

[64] Les plaignantes ont fourni des donnees sur les couts pour un echantillon type de
modeles de transformateurs de puissance al'egard desquels e1les avaient fait des
soumissions et al'egard desquelles e1les croyaient que les soumissions des producteurs en
Coree avaient ete retenues et pour lesquelles les marchandises ont ete ou seront expediees
tot ou tard vers Ie Canada.

[65] Les valeurs normales ont ete estimees en se basant sur l'ensemble des couts de
production des marchandises (matieres, main-d'ceuvre directe et frais generaux), d'un
montant raisonnable pour les frais de vente, les frais generaux et les frais administratifs,
ainsi que tous les autres frais et un montant raisonnable pour les benefices. Les
plaignantes ont utilise leurs propres donnees sur les couts acette fin, rajustees, au besoin,
pour tenir compte des differences entre les couts au Canada et en Coree7

•

[66] L' ASFC a examine les valeurs normales estimees par les plaignantes et les a
trouvees raisonnables. Done, I'ASFC a accepte les valeurs normales estimees par les
plaignantes.

Prix a l'exportation estimatif

[67] Les plaignantes n'ont pu estimer les prix al'exportation au moyen des methodes
habituelIes, par exemple les listes de prix et les donnees de Statistique Canada. Comme
les transformateurs de puissance sont faits sur mesure, les producteurs ne tiennent pas a

7NC plainte piece justificative 16a)-16k) et 17a)-17k)

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 12



jour des listes de prix et les documents de soumission sont bien proteges pour des raisons
de confidentialite. En outre, vu la vaste gamme des tailles et d'autres caracteristiques c1es
des marchandises declarees sous les numeros tarifaires applicables, les renseignements
sur les prix foumis par Statistique Canada n'ont pu etre utilises.

[68] Toutefois, les plaignantes ont pu estimer les prix a l'exportation pour l'echantillon
type de modeles de transformateur de puissance a l'egard desquels elles avaient
e1les-memes fait des soumissions, a l'egard desquelles, croyaient-elles, les soumissions
des producteurs en Coree avaient ete retenues et pour lesquelles les marchandises avaient
ou seront tot ou tard expediees vers Ie Canada, en se fondant sur les meilleurs
renseignements auxquels elles avaient access.

[69] L'ASFC a examine les donnees sur les importations reelles provenant de son
systeme d'information pour confirmer les prix a l'exportation estimes par les plaignantes.
Vu ces donnees, I'ASFC considere les estimations des plaignantes raisonnables.

[70] Aux fins de sa propre analyse, l'ASFC a examine toutes les importations en cause
du 1er janvier 2009 au 31 decembre 2011, au moyen des documents d' importation de
I'ASFC. Les prix a I'exportation ont e16 estimes en se fondant sur les prix de vente
figurant sur les documents d'importation.

Marge de dumping estimative

[71] L'ASFC a estime la marge de dumping en comparant les valeurs normales
estimatives aux prix a l'exportation estimatifs a l'aide des documents d'importation de
l'ASFC. Suite a cette analyse, i1 est estime que les marchandises en cause en provenance
de Coree ont ete sous-evaluees. La marge de dumping moyenne ponderee, est estimee
etre de 34,6 %, exprimee en pourcentage des prix aI' exportation.

MARGE DE DUMPING ET VOLUME DES MARCHANDISES
sous-ltvALUEES

[72] Selon l'article 35 de la LMSI, si, a tout moment avant de rendre une decision
provisoire, Ie president est convaincu que la marge de dumping des marchandises venant
d'un pays est minimale ou que Ie volume reel ou eventuel des marchandises
sous-evaluees venant d'un pays est negligeable, i1 doit mettre fin a l'enquete dans Ie cas
des marchandises en cause provenant de ce pays.

[73] D'apres Ie paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inferieure a2 %
du prix a l'exportation est consideree minimale et un volume de marchandises
sous-evaluees est considere negligeable s'il represente moins de 3 % du volume total des
marchandises dedouanees au Canada et provenant de tous les pays ayant la meme
description que les marchandises sous-evaluees.

8NC plainte piece justificative 16a)-16g) et 17a)-17g)
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[74] Pour la periode du 1er janvier 2009 au 31 decembre 2011, etant donne la marge de
dumping estimative et les donnees sur les importations, resumees dans Ie tableau
ci-dessous, la marge de dumping estimative n'est pas minimaIe et Ie volume estimatif des
marchandises sous-evaluees n'est pas negligeable.

Tableau 2 : Estimation des importations et des marges par I'ASFC

Coree

Autres pays

Total

PREUVE DE DOMMAGE

33,9 %

66,1 %

100%

34,6%

[75] La LMSI fait etat du dommage sensible pouvant etre cause aux producteurs
nationaux de marchandises similaires au Canada. L'ASFC a reconnu que les
transformateurs de puissance produits par les plaignantes sont des marchandises
similaires a celles importees de la Coree. L'analyse de I'ASFC comprenait aI'origine des
renseignements sur les ventes interieures des plaignantes et l'accent y etait mis sur les
repercussions des marchandises censement sous-evaluees sur leur production et leur
vente de marchandises similaires au Canada.

[76] Les plaignantes pretendent que les marchandises ont faitl'objet d'un dumping qui
a cause un dommage ou menacent de causer un dommage a la branche de production des
transformateurs de puissance au Canada. A l'appui d~ leurs allegations, les plaignantes
ont fourni une preuve d'une chute et d'une compression des prix, d'une perte de ventes,
d'une perte de revenus et d'une diminution des niveaux d'emploi.

[77] Etant donne les longs delais prealables entre Ie point de preparation des
soumissions et la livraison des produits, l'effet d'une perte de commandes doit etre
considere en fonction de l'avenir, car les repercussions sur les societes ne seront peut-etre
pas ressenties avant quelque temps meme s'ils sont bien connus a partir du moment de la
perte de soumissions. A ce propos, les plaignantes avancent que les effets du pretendu
dumping se font deja ressentir et continueront it se faire it l'avenir.

Chute et compression des prix

[78] Les plaignantes pretendent que les importations provenant de la Coree ont fait
l'objet d'une surenchere sur les prix dont la marge pourrait atteindre 40 % dans Ie cas des
achats importants au Canada, surtout depuis 2009. Etant donne cet etat de choses, les
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plaignantes ont soit dil perclre les offres ou baisser Ie prix de leurs offres afin de soutenir
les volumes et Ie flux de production9

.

[79] Les plaignantes ont fourni des cas precis de chute des prix et de compression des
prix dans la plainte confidentielle. Elles croient que ce scenario se poursuit par suite des
importations afaible prix provenant de la Coree.

Perte de ventes

[80] Les plaignantes ont fourni des cas precis OU elles avaient perdu des ventes au
profit des importations afaible prix provenant de la Coree. Des details complets
concernant ces ventes perdues figurent dans la plainte confidentielle.

Perte de revenus

[81] Les plaignantes alleguent qu'en 2012, leur marge brute combinee sur les ventes
interieures de transformateurs de puissance produits au pays devrait baisser. Vne fois les
frais de vente, generaux et administratifs et les frais de recherche et de developpement
pris en consideration, la situation semble encore plus troublante. 1O Des details complets
concernant la position financiere flechissante des plaignantes figurent dans la plainte
confidentielle.

[82] Les plaignantes ont fait remarquer que, par Ie passe, alors que des facteurs comme
une forte demande al'exportation leur permettaient de parer temporairement aux effets
des importations aprix deloyaux au Canada en provenance de la Coree, ces facteurs
n'existent plus aujourd'hui. De fait, ils ont explique que et ABB et CG doivent
maintenant faire face aux effets des importations aprix deloyaux en provenance de la
Coree sur leurs marches aI'exportation, par exemple aux Etats-Vnis. 11

Diminution des niveaux d'emploi

[83] Les niveaux d'emploi combines d'ABB et de CG ont baisse considerablement de
2010 a2011. Les plaignantes pretendent que ces diminutions, causees par Ie dumping des
marchandises en provenance de Coree, sont Ie resultat direct du fait qu'ABB et CG ne
peuvent maintenir un flux suffisant de production dans leurs installations de production
de transformateurs de puissance. 12 Des details precis sur les niveaux reduits figurent dans
la plainte confidentielle.

9 NC plainte page 46
I~C plainte page 49
liNC plainte page 48
l2NC plainte page 50
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MENACE DE DOMMAGE

[84] Les plaignantes pretendent que Ie pretendu dumping de transformateurs de
puissance provenant de la Coree represente un risque reel, considerable et eminent de
dumping pour la production de marchandises similaires par ABB et CG au Canada. Cette
menace se degage des elements de preuve fournis.

[85] Les plaignantes ont demontre qu'il y a eu une augmentation considerable des
importations de transformateurs de puissance au Canada en provenance de Coree de 2006
a2011. Les importations en cause allaient de zero en 2006 aun sommet de 64,5 millions
de dollars en fO 1o. Bi~!lque Ie total des importfitions ait diminue. quelque peu .en 2011, la
Coree demeurait la source principale de toutes les importations.

[86] Les plaignantes pretendent que les deux exportateurs en Coree ont la capacite et
ont manifeste l'intention d'enlever d'autres parts du marche aABB et CG et aux autres
producteurs nationaux. Avec la plus grande capacite de production au monde de
transformateurs d'une puissance de 120000 MVA, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
(Hyundai) a connu une croissance rapide de sa capacite de production au cours des
demieres annees, soit de 500 % de 2005 a2009, puis de 40 % de 2009 a- 2010. 13 En outre,
Hyosung Corporation (HICO) a recemment accru sa capacite de production de
45 000 MVA aentre 75 000 a79 000 MVA par suite de la construction d'une nouvelle
installation. Les plaignantes croient que cette capacite supplementaire est l'indice de la
vraisemblance d'une augmentation considerable des marchandises sous-evaluees au
Canada. 14

[87] Les plaignantes ont aussi fait remarquer que les procedures antidumping aux
Etats-Unis contre les importations de transformateurs de puissance provenant de la Coree
se poursuivent et que des marges de dumping importantes ont ete constatees dans Ie cas
de Hyundai et de HICO par suite de cette enquete. Les plaignantes pretendent que
l'existence d'une ordonnance relative au dumping aux Etats-Unis est une preuve d'une
propension, chez les producteurs en Coree, de se livrer aun dumping dommageable. 15

Les plaignantes sont d'avis que cela cree un risque eleve d'un accroissement des
exportations vers Ie Canada, etant donne I' etroite proximite de nos marches et la
possibilite que les exportations depuis la Coree vers les Etats-Unis aient asubir des
repercussions negatives.

[88] Si on laissait Ie suppose dumping de transformateurs de puissance de la Coree au
Canada se poursuivre, les plaignantes estiment que la menace d'un dommage sensible a
la branche de production au Canada de marchandises similaires est inevitable.

13 NC Plainte piece justificative 31
14NC Plainte page 64
15NC Plainte pages 66 a67
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DUMPING CIBLE

[89] Les p1aignantes avancent que 1a nature des marchandises en cause dans Ie present
cas et les activites des exportateurs de 1a Coree sur Ie marche canadien donnent it penser
qu'i1 y a eu un dumping cible. Par consequent, 1es p1aignantes ont demande it l'ASFC de
reunir des donnees afm de permettre un examen en profondeur pour determiner s'il y a eu
reellement un dumping cib1e. 16

[90] Conformement al'article 30.2 de 1a LMSI, si Ie dumping cib1e se trouve ase
produire, c'est adire, il y a des variations importantes dans 1es prix des marchandises de
l'exportateur parmi les acheteurs, les regions du Canada ou des periodes de temps, 1a
marge de dumping peut etre determinee en utilisant la moyenne ponderee des marges de
dumping par rapport aux ventes individuelles des marchandises qui sont consideres
comme pertinents.

LIEN DE CAUSALITE - DUMPING ET DOMMAGE

[91] L'ASFC a conclu que 1es plaignantes ont etabli un lien suffisant entre Ie dommage
subi par ABB et CG et Ie pretendu dumping de transformateurs de puissance importes au
Canada de la Coree. Le dommage subi, sous forme d'une chute et d'une compression des
prix, d'une perte de ventes, d'une perte de revenus et d'une diminution de niveaux
d'emploi, est directement lie au presume dumping des marchandises en cause.

[92] En resume, les renseignements foumis dans la plainte ont etabIi, de fayon
raisonnab1e, que Ie presume dumping a cause un dommage et menace de causer un
dommage au Canada ala branche de production des marchandises similaires.

CONCLUSION

[93] D'apres 1es renseignements fournis dans la plainte, les autres renseignements
disponibles et les donnees internes de l'ASFC sur les importations, il existe des elements
de preuve que les transformateurs de puissance originaires ou exportes de Ia Coree ont ete
sous-evalues, et des elements de preuve indiquant, de fa~on raisonnable, qu'un tel
dumping a cause ou menace de causer un dommage ala branche de production nationale.
Par consequent, aIa suite de l'examen, par l'ASFC, des elements de preuve et de sa
propre analyse, une enquete de dumping a ete ouverte Ie 23 avril 2012.

PORTEE DE VENQUETE

[94] L'ASFC procedera aune enquete pour determiner si Ies marchandises en cause
ont fait I'objet d'un dumping.

[95] L'ASFC a demande des renseignements relatifs aux marchandises en cause
importees au Canada de Ia Coree pendant la periode du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012,

16 NC Plainte pages 39 et 40
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la periode choisie pour l'enquete. Les renseignements demandes aux exportateurs et aux
importateurs recenses serviront aetablir les valeurs normales et les prix a I'exportation et,
a la fin, a determiner si les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping.

[96] Toutes les parties ont ete clairement avisees des renseignements dont l'ASFC a
besoin et des delais dans lesquels ils doivent lui faire parvenir leur reponse.

MESURES AVENIR

[97] Le Tribunal canadien de commerce exterieur (Tribunal) menera une enquete
prelimil1aire pour determiner si les eIeme~tsde preuve indiquent, de. fa90n raisonnable,
que Ie suppose dumping des marchandises a cause un dommage ou retard ou menace de
causer un dommage a la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa
decision dans les 60 jours suivant la date de l'ouverture de I'enquete. Si Ie Tribunal
conclut que les elements de preuve n'indiquent pas de fal(on raisonnable l'existence d'un
dommage cause ala branche de production nationale, il sera mis fin a l'enquete.

[98] Si Ie Tribunal conclut que les elements de preuve indiquent, de fal(on raisonnable,
qu'un dommage ou un retard a ete cause ala branche de production nationale ou qu'il y a
menace d'un dommage a celle-ci et si I' enquete en cours de l'ASFC revele que les
marchandises ont ete sous-evaluees, l'ASFC rendra une decision provisoire de dumping
dans les 90 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquete, soit au plus tard Ie
23 juillet 2012. Si les circonstances Ie justifient, cette periode pourrait etre portee a
135 jours de la date d'ouverture de l'enquete.

[99] Si I' enquete de l'ASFC revele que les importations des marchandises en cause
n'ont pas ete sous-evaluees, que la marge de dumping est minimale ou que Ie volume reel
ou eventuel des marchandises sous-evaluees est negligeable, il sera mis fin a I' enquete.

[100] Les importations de marchandises en cause dedouanees par I'ASFC Ie jour de la
decision provisoire de dumping ou apres cette date pourraient etre assujetties ades droits
provisoires ne depassant pas la marge estimative de dumping sur les marchandises
importees.

[101] Si I'ASFC rend une decision provisoire de dumping, l' enquete se poursuivra en
vue d'une decision definitive dans les 90 jours suivant la date de la decision provisoire. Si
une decision provisoire de dumping est rendue, Ie Tribunal ouvrira une enquete pour
determiner si Ie dumping des marchandises a cause un dommage ou un retard ou menace
de causer un dommage.

[102] Si une decision definitive de dumping est rendue, Ie Tribunal poursuivra son
enquete et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible cause a
la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions a
l'egard des marchandises auxquelles s'applique la decision defmitive de dumping au plus
tard 120 jours apres 1'avis de decision provisoire de l'ASFC.

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 18



[103] Si Ie Tribunal conclut it l'existence d'un dommage, les importations des
marchandises en cause dedouanees par l'ASFC apres cette date seront assujetties ades
droits antidumping d'un montant egal ala marge de dumping applicable sur les
marchandises importees.

DROITS RETROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

[104] Lorsque Ie Tribunal mime une enquete concernant Ie dommage cause ala branche
de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-evaluees qui ont ete
importees un peu avant ou apres l'ouverture d'une enquete constituent des importations
massives sur une periode de temps relativement courte et ont cause un dommage it la
branche de production nationale.

[105J Si Ie Tribunal en arrive aune telle conclusion, les marchandises en cause
importees au Canada et dedouanees par l'ASFC pendant la periode de 90 jours precedant
la date de la decision provisoire de dumping pourraient etre assujetties it des droits
antidumping.

ENGAGEMENTS

[106] Apres une decision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut
s'engager, par ecrit, areviser ses prix de vente au Canada de fa90n it eliminer la marge de
dumping ou Ie dommage ou Ie retard ou la menace de dommage decoulant du dumping.
Tout engagement acceptable doit viser la totalite ou la quasi-totalite des exportations des
marchandises sous-evaluees vers Ie Canada.

[107J Les parties interessees peuvent formuler des observations sur l'acceptabilite des
engagements dans les neufjours suivant la reception de tout engagement par l'ASFC.
L'ASFC tiendra it jour une liste des parties qui desirent etre avisees de la reception de
tout projet d'engagement. Les parties desirant etre avisees doivent fournir leur nom, leur
numero de telephone, leur numero de telecopieur, leur adresse postale et leur adresse
electronique, Ie cas echeant, it un des agents dont Ie nom figure dans la section
« Renseignements ».

[l08J Si un engagement est accepte, l'enquete et la perception des droits provisoires
sont suspendues. Meme si un engagement est accepte, un exportateur peut demander it
l'ASFC de mener it terme son enquete et au Tribunal de mener aterme son enquete sur Ie
dommage.

PUBLICATION

[109J Un avis d'ouverture de la presente enquHe sera publie dans la Gazette du Canada
conformement au sous-alinea 34(I)a)(ii) de la LMSI.
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RENSEIGNEMENTS

[110] Nous invitons les parties interessees apresenter par ecrit des exposes renfermant
les faits, arguments et eh~ments de preuve qui, selon e1les, ont trait au presume dumping
des marchandises. Les exposes ecrits doivent etre envoyes al'atlention d'tlll des agents
mentionnes ci-dessous.

[111] Pour etre pris en consideration ace stade de l'enquete, tous les renseignements
doivent etre reyus par l'ASFC au plus tard Ie 30 mai 2012.

[112] Tous les renseignements presentes al'ASFC par Ies parties inte~essees au sujet de
la presente enquete sont consideres comme des renseignements publics, sauf s'ils portent
clairement la mention« confidentieis ». Lorsque l'expose d'tllle partie interessee est
confidentiel, tllle version non confidentielle de I' expose doit etre fournie en meme temps.
La version non confidentielle sera mise ala disposition des autres parties interessees sur
demande.

[113] Les renseignements confidentiels presentes au president seront communiques, sur
demande ecrite, al'avocat independant des parties ala presente procedure, sous reserve
des conditions proteg~ant la confidentialite des renseignements. Les renseignements
confidentiels peuvent etre commtllliques au Tribunal, atoute cour au Canada ou atlll
groupe special de reglement des differends de l'OMC/I'ALENA. On pourra obtenir des
renseignements supplementaires sur la politique de la Direction relative ala
communication des renseignements en vertu de Ia LMSI en s'adressant aux agents
ci-dessous ou en consultant Ie site Web de l'ASFC.

[114] Le calendrier de l'enquete et la liste complete des piecesjustificatives et des
renseignements sont disponibles aI'adresse suivante :
VvW\v.cbsa-asfc.gc.calsima-Imsili-e/menu..fra.htm1. La liste des pieces justificatives
sera mise ajour amesure que de nouvelles pieces justificatives et de nouveaux
renseignements seront disponibles.

Direction des droits antidumping et compensateurs Page 20



[115] Le present Enonce des motifs a ete fourni aux personnes qu'interesse directement
Ia presente procedure. II est aussi publie en franyais et en anglais sur Ie site Web de
l'ASFC aI'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec les agents dont Ie nom figure ci-apres :

Courrier: Centre de depot et de communication des renseignements
de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e etage
Ottawa (Ontario) KIA OL8
Canada

Telephone: Ron McTiernan

Telecopieur: 613-948-4844

613-954-7271

Courriel:

Site Web:

simaregistrv-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-Imsili-e/menu-eng.htmI

La directrice generale interimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs

Caterina Ardito-Toffolo
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