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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Dans un monde post-9/11, il va maintenant de soi que des mesures ciblées de sécurité sont une 
composante essentielle de la croissance et de la prospérité économiques. Ce concept est un élément 
fondamental de la récente Entente par-delà la frontière conclue entre le Canada et les États-Unis et il 
s’applique au commerce international, ainsi qu’à la protection intérieure de l’infrastructure 
indispensable qui soutient l’économie canadienne. Il importe donc au plus haut point de savoir qui 
cherche à être admis au Canada ou à avoir accès à notre infrastructure. Les technologies d’identification 
biométrique offrent une capacité d’identification un à un permettant de vérifier l’identité d’une 
personne connue et volontairement enregistrée, comme dans les programmes à faible risque de type 
FAST ou NEXUS, ainsi qu’une capacité d’identification un à plusieurs permettant de vérifier l’identité 
d’une personne à la lumière d’une base de données sur les « brebis galeuses ». Le dépistage 
biométrique est également un élément essentiel de tout programme à faible risque destiné à faire en 
sorte que la personne cherchant à s’enregistrer ne figure pas dans la base de données des « brebis 
galeuses » déjà connues. NextgenID est un concepteur et fournisseur réputé de technologies de sécurité 
biométriques présent sur la scène internationale, notamment grâce à ses bureaux aux États-Unis et au 
Canada. NextgenID offre une gamme complète de technologies biométriques prêtes à être déployées 
(et, à vrai dire, déjà déployées, notamment celles fondées sur la reconnaissance de l’iris, du visage et 
des empreintes digitales). L’entente par-delà la frontière envisage manifestement une modernisation et 
une harmonisation des mesures de sécurité frontalière tout en facilitant les voyages et les échanges 
commerciaux légitimes. Il n’y a vraisemblablement pas de manière unique d’atteindre simultanément et 
plus efficacement ces objectifs que le déploiement d’un système biométrique de signalements et l’ajout 
d’une composante biométrique de même nature aux programmes à faible risque déjà en place. La 
garantie d’un financement permettant la réalisation de ces objectifs constitue donc une part importante 
du soutien à la croissance économique du Canada qui, nous l’espérons, aura sa juste place dans le 
budget de 2013. Comme mentionnné dans la réponse à la question 4, les technologies biométriques de 
détection et de vérification de l’identité comptent plusieurs utilisateurs; mais plutôt que d’y voir une 
caractéristique susceptible de nuire à la mise en œuvre du soutien économique, le gouvernement 
devrait utiliser les multiples sources de financement existantes plutôt que de rechercher une affectation 
entièrement nouvelle. L’efficacité budgétaire favorise aussi la croissance économique.  



2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Obtenir l’identité des personnes participant aux échanges commerciaux et aux voyages internationaux 
et transfrontaliers est indispensable pour assurer la prospérité économique qui s’y rattache. De même, 
garantir la sécurité des infrastructures essentielles en veillant à ce que l’accès soit limité aux personnes 
ayant reçu les autorisations et les approbations requises contribue au fonctionnement souple et 
harmonieux de l’économie canadienne. Le déploiement de technologies biométriques de détection et 
d’identification facilite clairement la poursuite de ces objectifs importants. Ce qu’il faut maintenant, 
c’est l’imputation au budget de 2013 de ressources financières qui permettront de transformer cet 
impératif politique en un objectif reconnu. En coordonnant les efforts dans ce domaine, notamment au 
moyen d’affectations budgétaires précises, les signalements de « brebis galeuses » et les bases de 
données biométriques vérifiées à faible risque pourront être utilisés dans divers contextes 
opérationnels, ce qui augmentera la productivité. On contribuera ainsi à la réalisation de certaines 
priorités gouvernementales clairement établies, notamment celles-ci : *Plan d’action par-delà la 
frontière (système de signalements et voyageur à faible risque) – *Appui à d’autres initiatives relatives 
aux bases de données du Plan d’action par-delà la frontière (entrée-sortie/interdiction de vol) – 
*Réduction/prévention de la réadmission documentée de déportés criminels et d’autres personnes 
inadmissibles , ce qui entraînerait des économies substantielles (de millions de dollars par année) – 
*Examen approprié des programmes d’identification et des travailleurs à faible risque dans les 
infrastructures essentielles – *Permission de donner suite à l’Entente des cinq parties (2010) destinée à 
prévenir la fraude en matière d’immigration – *Appui au projet de loi C-31 (tamisage biométrique) – 
*Réalisation d’une partie essentielle du Plan d’action sur la protection des infrastructures essentielles – 
*Facilitation de l’exécution des mandats de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du CIC, 
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de Transport Canada (TC). Bien qu’il soit reconnu que 
l’approche coordonnée recommandée est contraire aux pratiques normales ségréguées des ministères 
et des organismes, il en résultera un accroissement de la sécurité opérationnelle et une amélioration du 
commerce qui assureront une croissance et une prospérité économique continues pour les Canadiens. 



Toutefois, la première étape décisive consiste à assurer un financement approprié dans le cadre du 
budget de 2013.  

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

 

 


