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But 

• Cette présentation vise à donner un aperçu de la liste de contrôle du 

point de vue des entreprises (appelée ci-après « liste de contrôle »). 



Raisons – liste de contrôle 

• Au Canada, le manque d’efficacité à la frontière coûte à l’industrie 

environ16 milliards de dollars l’an – cela représente 1 % du PIB ou 500 $ 

pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant au Canada. 

• L’industrie canadienne a fait part de ses inquiétudes au sujet du temps 

requis et des dépenses encourues afin de comprendre les règlements 

gouvernementaux et de s’y conformer. 

• Le fardeau que représente la conformité peut détourner les ressources 

d’une entreprise d’activités productives comme l’innovation, le marketing et 

la création d’emplois.   

• Ce fardeau est encore plus grand pour les petites et moyennes entreprises 

(PME) qui disposent rarement des ressources des plus grandes entreprises 

et représentent une part importante des clients du secteur commercial du 

Canada. 

 

 
*Please note, all financial numbers are in Canadian Dollars 



Raisons – liste de contrôle (suite) 

• Les PME emploient près de 60 % des Canadiens et produisent 45 % du PIB du Canada. 

• Elles créent la majorité des nouveaux emplois au Canada. 

• La complexité des processus frontaliers est l’obstacle numéro des PME en matière de commerce 

transfrontalier. 

• Pour chaque dollar dépensé par le gouvernement afin d’appliquer les règlements, le secteur privé 

dépense 20 $ pour s’y conformer. 

• La conformité continue aux programmes des négociants fiables peut coûter aux entreprises 

canadiennes près de 100 000 $. 

• Même si de nombreuses obligations sont inévitables, le gouvernement du Canada s’est engagé à 

examiner les processus pour voir s’il est possible de les simplifier, de les diminuer ou de les 

éliminer. 

• Par conséquent, tous les ministères et les organismes doivent se servir d’une liste de contrôle afin 

de maintenir un juste équilibre entre les besoins des entreprises et les obligations réglementaires. 

 



Définition de la liste de contrôle 

• Il s’agit d’un outil qui a été créé pour aider le personnel de l’ASFC dans la 

conception ,la modification et la révision des politiques et des procédures 

du point de vue de la collectivité des affaires. 

• La liste de contrôle a un double objectif : 

 

 

 

 

1. Se concentrer sur les préoccupations et les enjeux des clients du secteur 
commercial lors de l’évaluation de l’incidence des nouvelles exigences 
informationnelles et obligations frontalières. 

2. Intégrer les principes de simplification des affaires à la culture de l’ASFC. 



Moment pour utiliser la liste de contrôle 

• Chaque fois qu’une politique ou un programme modifié ou nouveau se 

traduit par une obligation ou une demande pour les clients du milieu des 

affaires de l’ASFC ou leurs activités. 

• Cela comprend toute procédure, licence ou formulaire nouveau ou modifié 

qui ajoute des obligations en matière de conformité ou les fait diminuer. 

 



Éléments de la liste de contrôle 

• Elle est divisée en cinq sous-listes selon les activités exigeant normalement 

une interaction importante entre l’ASFC et les clients du secteur commercial. 

• Les cinq sous-listes sont : 

1. Examen des politiques et des programmes 

2. Consultation 

3. Communication 

4. Conformité 

5. Normes de service 

 



Éléments de la liste de contrôle 
(suite) 

Examen des 
politiques et des 
programmes 

Les politiques et les programmes de l’ASFC sont examinés afin de simplifier les 
procédures frontalières et, si possible, de réduire le fardeau administratif pour 
les clients. 

Consultation Les clients de l’externe et les secteurs internes des politiques et des 
programmes de l’ASFC participent à une vaste consultation, dès que possible 
dans le processus. 

Communication L’ASFC communique efficacement avec les intervenants pendant toute la durée 
de la consultation, et elle a élaboré les outils nécessaires pour communiquer 
pendant la création ou la modification des politiques et des programmes. 

Conformité L’ASFC envisage, dans la mesure du possible, une démarche éducative plutôt 
que punitive pour encourager la conformité. 

Normes de 
service 

Des normes de service existent lors de la mise en place d’une politique ou d’un 
programme. Ces normes sont mesurables et réalistes. 



Résultats attendus 

• Les résultats attendus de la liste de contrôle sont : 

– L'amélioration du service à la clientèle  

– Des politiques et des procédures simplifiées  

– Une réduction du fardeau administratif pour les entreprises 

• Cela aidera les entreprises canadiennes à demeurer compétitives sur le 

marché mondial. 

 



Personne-ressource 

• Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer 

avec :  

 

 Rachel Auclair 

 Directrice, Division des programmes frontaliers du secteur commercial 

 Agence des services frontaliers du Canada 

 rachel.auclair@cbsa-asfc.gc.ca  
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