Le 5 décembre 2014
Office of the President and
Chief Executive Officer
________________________
Cabinet du président
et chef de la direction

L’honorable Steven Blaney, C.P., député
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P8
Canada
Monsieur le Ministre,
En septembre, La Chambre de commerce du Canada a conclu son 85e congrès
annuel à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Un point saillant du congrès est
la séance d’étude des politiques. Durant cette séance, les résolutions soumises
par les chambres de commerce locales du Canada sont débattues et portées au
vote par les délégués accrédités. Lorsqu’elles sont adoptées, ces résolutions
deviennent les politiques de la Chambre de commerce du Canada pour les trois
prochaines années.
En 2014, nos délégués ont présenté un mandat de politique national clair et
décisif que nous entendons poursuivre vigoureusement avec le gouvernement
fédéral au cours des prochains mois. Notre mandat de politique national
renouvelé inclut des questions qui entrent dans les cadres de votre portefeuille.
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Accès aux postes frontaliers commerciaux
La frontière canado-américaine est essentielle à la réussite de l’économie
canadienne. Elle doit être considérée, non pas comme une simple frontière entre
deux pays, mais plutôt comme un élément essentiel des chaînes
d’approvisionnement nord-américaines. Il ne faut pas sous-estimer l’importance
de passages frontaliers efficaces. Malheureusement, il reste encore beaucoup à
faire, notamment en ce qui a trait à la coordination transfrontalière. Ainsi,
en 2014, le SDPF a prolongé ses heures au port de Wild Horse en Alberta du
1er juin au 15 septembre, tandis que l’ASFC a prolongé ses heures du 15 mai au
30 septembre. On doit également augmenter le nombre de postes frontaliers
24 heures sur 24 dans certaines régions du Canada, notamment en Alberta où il
n’y a qu’un poste ouvert en permanence. Afin de répondre à ces préoccupations,
le gouvernement fédéral devrait travailler avec ses homologues américains pour
assurer que les heures d’ouverture de nos passages frontaliers coïncident avec
celles des postes frontaliers américains; s’attacher à accommoder des
installations de port d’entrée partagées là où les possibilités existent; et veiller à

ce que les provinces ayant des volumes d’échanges et de trafic élevés aient un
nombre suffisant de postes frontaliers opérant 24 heures sur 24.
Harmonisation réglementaire plus poussée entre le Canada et les États-Unis
Le Canada et les États-Unis jouissent d’un des contextes de marché les plus
intégrés du monde. Cependant, différentes politiques réglementaires entravent
constamment l’efficience créée par cette intégration. Ces différences signifient
qu’une quantité énorme de temps, d’argent et de ressources humaines est vouée
à l’observation de règlements des deux côtés de la frontière. Les entreprises
canadiennes accueillent favorablement le travail effectué par l’entremise du
Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation (CCR),
mais estiment qu’il est possible de faire davantage. En particulier, le
gouvernement fédéral devrait travailler avec le gouvernement américain pour
adopter une approche unifiée à l’égard des exigences d’établissement de
rapports, de la sûreté, de la sécurité et des normes environnementales; favoriser
une coopération entre les organismes gouvernementaux concernés des deux
côtés de la frontière; élaborer un mécanisme de coopération réglementaire
institutionnalisé à long terme prévoyant un préavis d’éventuels changements à
la réglementation; et veiller à ce que les nouveaux règlements reposent sur des
données scientifiques et comprennent une analyse des éventuelles retombées
économiques.
Protéger les eaux potables du Canada contre les moules zébrées et quaggas
Cette résolution recommande des mesures visant à prévenir la propagation des
moules zébrées et quaggas dans les eaux canadiennes. Les recommandations
comprennent l’adoption d’une loi autorisant l’Agence des services frontaliers du
Canada à détenir, inspecter et interdire l’entrée au Canada à tout véhicule contaminé
par les moules zébrées ou quaggas et l’octroi d’un soutien approprié aux provinces et
territoires qui luttent contre la présence de moules zébrées ou quaggas dans leurs eaux.

Nous annexons la version intégrale de ces résolutions et espérons avoir
l’occasion d’en discuter avec vous dans un proche avenir. Mon adjointe entrera
en communication avec votre bureau pour organiser une rencontre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute
considération.
Le président et chef de la direction,

Perrin Beatty
Pièces jointes

