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(Traduction de la version originale anglaise) 
 
 
Le 19 mai 2017 
 
L’honorable Scott Brison 
Président du Conseil du Trésor 
 
L’honorable Ralph Goodale 
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
 
L’honorable François-Philippe Champagne 
Ministre du Commerce international 
 
L’honorable Marc Garneau 
Ministre des Transports 
 
L’honorable Bardish Chagger 
Ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme 
 
L’honorable Bill Morneau 
Ministre des Finances 
 
Messieurs les Ministres et Madame la Ministre, 
 
Objet : Investissements dans nos frontières 
 
Ensemble, nos associations représentent les secteurs des affaires qui constituent la cheville ouvrière de 
l’économie canadienne. Nos membres emploient des millions de Canadiennes et de Canadiens qui sont 
l’élément essentiel des liens commerciaux entre le Canada et les États-Unis. 
 
L’incertitude entourant l’avenir de l’ALÉNA et du commerce transfrontalier en général s’est répandue 
rapidement depuis l’inauguration de la nouvelle administration à Washington. Même si nous allons tous 
surveiller étroitement l’évolution de la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis au cours 
des prochains mois, nous voulons aussi attirer votre attention sur les problèmes à l’intérieur de nos 
frontières qui requièrent une attention immédiate. 
 
Au cours des derniers mois, nos membres ont vécu de graves contretemps concernant le traitement et 
le dédouanement transfrontaliers de la marchandise à la suite de pannes fréquentes et de difficultés 
techniques liées au système informatique de l’Agence des services frontaliers du Canada. 
 
Le matériel informatique qui appuie ce système électronique est archaïque et requiert d’importantes 
mises à niveau pour répondre aux exigences du commerce transfrontalier d’aujourd’hui. Ce système 
connait des pannes régulièrement. Lorsque ces pannes se produisent, la marchandise traverse la 
frontière au compte-goutte. Nous estimons avoir connu une trentaine d’arrêts de systèmes à la 
frontière depuis le 1er janvier. À certains moments le commerce transfrontalier est retardé de plusieurs 
heures. 
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Nous croyons comprendre que l’ASFC a annoncé des plans pour remplacer son infrastructure 
informatique au moyen du projet de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA). Tout 
indique que trois ans s’écouleront, peut-être davantage, avant la mise en œuvre du projet de GCRA. 
Nous ne pouvons tout simplement pas attendre aussi longtemps. Cette question doit être réglée en 
toute urgence, car ces pannes de système coûtent aux entreprises canadiennes des millions de dollars 
en pertes de productivité. 
 
Nous croyons que le problème peut être réglé par un investissement de capital dans les systèmes 
informatiques de l’ASFC et l’ajout de personnel. Nous comprenons que le financement requis pour la 
mise à niveau de ces systèmes périmés est important. Toutefois, une telle mise de fonds pour garder la 
frontière ouverte au commerce est minime par rapport aux dommages immédiats et à long terme 
causés à l’économie si ces pannes continuent de se produire au rythme actuel. 
 
Malheureusement, les difficultés systémiques à l’ASFC ne se limitent pas aux questions informatiques. 
La pénurie de personnel, un défi courant pour la collectivité commerciale, semble empirer. En termes 
simples, la frontière se resserre à cause du manque de personnel pour faciliter le commerce 
transfrontalier et des pannes de système. Ainsi, la collectivité canadienne des affaires commerciales 
transfrontalières est forcée de se préparer à affronter des perturbations sans précédent qui entraveront 
le commerce et affaibliront la chaîne d’approvisionnement au Canada. 
 
En outre, Tourisme Canada dépense 210 millions de dollars pour promouvoir le tourisme en provenance 
des États-Unis et de partout dans le monde en prévision du 150e anniversaire du Canada. Les attentes 
excessives que subissent les voyageurs et les délais à la frontière en raison de la pénurie de personnel et 
de tracas informatiques peuvent entraîner des dommages irréparables au tourisme, à l’économie et à la 
réputation de notre pays. 
 
Les politiques et les priorités en matière d’investissement du gouvernement canadien doivent assurer 
une facilitation efficace du commerce transfrontalier. Nous comprenons que les ressources 
gouvernementales sont en grande demande. Toutefois, jusqu’à ce que ces ennuis soient réglés, le 
Canada, qui dépend énormément du commerce transfrontalier, fera face à des conséquences 
économiques découlant d’une frontière peu fiable, inefficace et déficiente. La compétitivité de notre 
pays est en jeu. 
 
Nous demandons au Conseil du Trésor du Canada d’augmenter le budget de l’ASFC le plus tôt possible 
afin de régler les problèmes informatiques de l’Agence et d’embaucher le personnel requis pour aider à 
faciliter le commerce transfrontalier. 
 
C’est avec plaisir que nous fournirons toute autre information dont vous pourriez avoir besoin 
concernant la raison pour laquelle nous croyons qu’il est nécessaire d’agir en toute urgence. Nous 
aimerions avoir l’occasion de travailler avec vous pour assurer que les frontières canadiennes puissent 
répondre efficacement aux besoins des entreprises canadiennes. 
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Ministres et Madame la Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 
 
 
Ron Rienas, directeur général 
Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority 



3 
 

 
Joy Nott, présidente et directrice générale 
Association canadienne des importateurs et exportateurs 
 
Stephen Laskowski, président 
Alliance canadienne du camionnage 
 
Mark Fisher, président et directeur général 
Conseil de la région des Grands Lacs 
 
Sandi Villeneuve, présidente 
Association des courtiers et intervenants frontaliers internationaux 
 
Bob Ballantyne, président 
Association canadienne de gestion du fret 
 
Gerald Gauthier, vice-président 
Association des chemins de fer du Canada 
 
Cathy Campbell, présidente 
Distribution Responsable Canada 
 
Perrin Beatty, président et directeur général 
La Chambre de commerce du Canada 
 
Mark Nantais, président 
Association canadienne des constructeurs de véhicules 
 
Jim Manno, président 
International Trade Gateway Association 
 
James D. Phillips, président et directeur général 
Can/Am Border Trade Alliance 
 
 
c. c. John Ossowski, président, ASFC 
 


