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Le 21 décembre 2007 
 
 
Grace Grégoire 
Conseillère principale de projets 
Agence des services frontaliers du Canada 
Division des systèmes et des projets des voyageurs 
250 Tremblay Road, 4e étage 
Ottawa, Ontario 
K1G 3M6 
 
 
Madame Grégoire, 
 
Je tiens tout d’abord à remercier l’ASFC de ses efforts constants à l’égard du programme Partenaires 
en protection (PEP). Notre industrie s’entend pour aider l’ASFC à améliorer la sécurité frontalière, à 
lutter contre le crime organisé et le terrorisme, à détecter les marchandises de contrebande, à 
empêcher leur entrée au pays, et à accroître la sensibilisation aux problèmes de conformité 
concernant les douanes et l’immigration. L’AIAMC et nos membres trouvent les forums, notamment 
les conférences téléphoniques et les comités d’orientation, utiles afin de déterminer les objectifs du 
département et de faire connaître nos opinions au sujet de vos initiatives. Nous sommes heureux de 
travailler en partenariat avec vous sur le programme PEP et les futurs programmes de votre 
département. 

 
Comme nous l’avons mentionné durant la conférence téléphonique du 17 décembre 2007, nos 
membres ont encore de vives inquiétudes par rapport au programme PEP, à la fois quant à ses 
exigences qu’à ses délaistrès restreints de mise en application. 
 
La principale réserve concerne les coûts associés à la mise en œuvre de nombreuses mesures de 
sécurité. Votre engagement à examiner et à modifier certaines des exigences incluant le terme 
« doivent » en matière de sécurité est parvenu à l’atténuer quelque peu. Cependant, nous 
encourageons les évaluateurs du programme PEP à tenir compte de ces clauses lors des visites et 
des évaluations sur le terrain. De plus, la mise en œuvre des « critères obligatoires » implique 
d’importants fardeaux financiers pour les compagnies et cet aspect doit être pris en compte. 
 
Une deuxième préoccupation majeure concerne l’échéancier transitoire de six mois proposé aux 
membres actuels du programme PEP pour se réinscrire. Il s’agit là d’un délai beaucoup trop court. 
Même si les formulaires définitifs sont disponibles trois mois avant l’objectif de reconnaissance 
mutuelle de juin 2008, cela ne laisse pas suffisamment de temps aux compagnies pour se préparer. 
Comme nous l’avons évoqué, les changements proposés sont de si grande envergure par rapport aux 
avantages qu’il sera difficile de convaincre les sièges sociaux d’adhérer au programme PEP. Nous 
conseillons à l’ASFC de doubler l’échéancier proposé afin de laisser aux membres présentement 
inscrits au programme jusqu’en juin 2009 pour se réinscrire. 

 
Prolonger à 12 mois le délai de six mois présentement accordé contribuerait à atténuer les 
contraintes budgétaires des compagnies devant investir du temps et de l’argent afin de se conformer 
aux exigences. Nous invitons néanmoins l’ASFC à demeurer compréhensif à l’égard des compagnies 
qui ne répondront pas à temps aux exigences, du moment qu’elles démontrent clairement les progrès 
qu’elles ont accomplis et leur intention de satisfaire aux exigences. 
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De plus, il est nécessaire de clarifier les règles pour les importateurs souhaitant s’assurer qu’ils font 
preuve de diligence raisonnable par rapport à leur approvisionnement à l’étranger. En son état actuel, 
le programme de lutte contre le terrorisme (CTPAT) inclut des inspections sur place des chaînes 
d’approvisionnement outremer des importateurs. Sans directives très claires sur ce qui constitue une 
diligence raisonnable suffisante pour les partenaires du programme PEP, les compagnies auront 
certaines réticences à s’inscrire. Demander uniquement aux importateurs de faire preuve de 
« diligence raisonnable » n’est pas suffisamment clair et ne rassure aucunement les compagnies qui 
misent sur leur adhésion au programme PEP. Nous recommandons, à tout le moins, que les directives 
soient accompagnées d’exemples concrets des preuves qu’une compagnie doit fournir afin de 
prouver son respect des exigences de diligence raisonnable pour les chaînes d’approvisionnement à 
l’étranger. 
 
Une autre inquiétude des compagnies concerne la nécessité pour chaque compagnie d’être 
réévaluée tous les trois ans. Notre préoccupation principale réside d’une part dans les inconvénients 
que cela pourrait engendrer pour les compagnies inscrites au programme; mais plus 
particulièrement, nous mettons en doute la capacité du programme et des agents de réévaluer tous 
les membres tous les trois ans. Comme le programme compte actuellement 2 200 entreprises et que 
500 entreprises de plus s’ajoutent chaque année, il semble très laborieux de mener une telle 
évaluation avec le budget proposé et le personnel actuel. 
 
En dernier lieu, nous demandons à l’ASFC de bien vouloir envisager l’ajout d’avantages substantiels 
au programme. Pour de nombreuses compagnies, les avantages présentement offerts sont au mieux 
négligeables, alors que d’importantes ressources sont requises pour mettre en œuvre les 
changements, embaucher des effectifs et s’assurer que les partenaires commerciaux ont mis en 
place des mesures de sécurité appropriées. La mise à disposition de telles ressources doit être 
justifiée. Nous savons que le programme offre de réels avantages, y compris une réduction de la cote 
de risque. Il serait toutefois opportun d’expliquer plus précisément ce que cela signifie et la façon 
dont cela permet d’accélérer le service à la frontière, ainsi que les avantages apportés lors d’une 
soumission à d’autres programmes. Sans incitatifs clairs, les compagnies pourront difficilement 
justifier de tels investissements. 
 
Nous espérons que la rétroaction que nous avons fournie vous sera utile. Nous soutenons le projet, 
mais comme nous le mentionnons ci-dessus, plusieurs aspects nous préoccupent. Nous espérons 
qu’avant de prendre ses décisions définitives, le département étudiera attentivement l’impact 
considérable que cela aura sur l’industrie, ainsi que l’investissement financier requis afin de mettre 
en œuvre les changements. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi. 
 
Veuillez agréer, Madame Grégoire, l’expression de mes sentiments distinguées, 

 
 
 
 

Jason Vanderheyden 
 
Directeur, développement des politiques et affaires générales 
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