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1.0 Résumé 
 
En tant que société d’État mandataire, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 
(ACSTA) est financée par des crédits parlementaires et rend compte au Parlement par l’entremise du 
ministre des Transports. Conformément à la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (Loi sur l’ACSTA), l’ACSTA a la responsabilité de fournir un contrôle efficace, efficient et uniforme 
des personnes – ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou 
des bagages qu’elles confient à un transporteur aérien en vue de leur transport – qui ont accès à un 
aéronef ou à une zone réglementée.  
 
Grâce aux fournisseurs de services de contrôle et à leurs agents de contrôle et conformément à son 
mandat, l’ACSTA s’attend à contrôler plus de 70 millions de passagers et leurs effets en 2018-2019 par 
l’intermédiaire de ses fournisseurs de services de contrôle. D’ici 2022-2023, le nombre de passagers 
devrait augmenter pour atteindre 81,6 millions. 
 
En 2017-2018, l’ACSTA a continué de remplir son mandat, qui consiste à assurer la sûreté aérienne, tout 
en dépassant ses objectifs de rendement et en renforçant ses relations avec les intervenants. Même si 
l’organisation a profité d’une certaine stabilité en ce qui concerne l’exécution de son mandat grâce à un 
financement supplémentaire à court terme, des incertitudes demeurent en l’absence d’une solution de 
financement à long terme durable et viable sur le plan opérationnel. Une solution à long terme fournirait 
à l’ACSTA des ressources financières prévisibles pour s’acquitter de son mandat et maintenir un niveau de 
service relatif au temps d’attente selon lequel en moyenne 85 % de tous les passagers attendent 
15 minutes ou moins pour être contrôlés dans les aéroports de classe I sur une base annuelle (appelé 
NSTA de 85/15 dans tout le texte du Plan d’entreprise).  
 
Au cours de la période de planification, et au-delà de la question du financement durable à long terme, 
plusieurs enjeux stratégiques et décisions importantes pourraient avoir des répercussions sur les activités 
de l’ACSTA. Ces priorités sont les suivantes : 
 

• examen du modèle de gouvernance et décision du gouvernement du Canada; 
• déploiement du concept de contrôle ACSTA Plus; 
• poursuite du programme de contrôle des non-passagers amélioré; 
• répercussions du projet de loi C-49 sur les activités de l’ACSTA. 

 
Les objectifs stratégiques et les activités principales de l’ACSTA sont demeurés en grande partie 
conformes à son Plan d’entreprise 2017-2018 et continuent de respecter son mandat. Les principaux 
risques pour l’ACSTA sont ceux qui sont les plus susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs et des 
résultats de l’organisation.  
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Objectif stratégique Activités principales Principaux risques 

Excellence du service • Efficacité de la sûreté 
• Efficience opérationnelle 
• Optimisation de l’expérience des 

passagers 
- Engagement envers le service 

à la clientèle 
- ACSTA Plus 

• Contrôle des non-passagers 
amélioré   

• Recapitalisation du contrôle des 
bagages enregistrés 

• Niveau de financement à long 
terme pour exécuter son 
mandat 

• Influence organisationnelle 
• Capacité de fournir des services 

de soutien organisationnels 
• Participation des intervenants 
• Capacité de détection 
• Recrutement et maintien en 

poste des employés 
• Interruptions de travail 
• Mandats intérimaires à la haute 

direction 
 
 
 

Environnement de 
travail sain, 
mobilisation des 
employés et direction 
proactive 

• Équilibre travail-vie 
• Milieu de travail inclusif et diversifié 
• Culture de reconnaissance 
• Leadership proactif et 

transformateur 

Collaboration active 
avec l’industrie 

• Activités et liaison avec les 
partenaires/intervenants 

Durabilité financière • Options en matière de 
recouvrement des coûts 

• Solution de financement durable à 
long terme 
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2.0 Aperçu 
 

2.1 Mandat, mission et vision 
 
L’ACSTA est responsable de fournir un contrôle efficace, efficient et uniforme des personnes ainsi que des 
biens en leur possession ou en leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à 
une compagnie aérienne en vue de leur transport, aux aéroports désignés partout au pays. L’objectif de 
l’ACSTA est de fournir des services de contrôle de sûreté efficaces, uniformes et professionnels au 
Canada. 
 
Le mandat de l’ACSTA porte sur quatre secteurs de la sûreté aérienne qui englobent les activités et les 
programmes principaux de l’organisation :  
 

• Contrôle préembarquement : le contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de 
leurs effets personnels avant leur entrée dans la zone sécurisée d’une aérogare; 

• Contrôle des bagages enregistrés (CBE) : le contrôle des bagages enregistrés (ou de soute) 
des passagers pour empêcher l’embarquement d’articles interdits;  

• Contrôle des non-passagers (CNP) : le contrôle aléatoire des non-passagers et de leurs 
effets personnels, y compris de leurs véhicules, qui pénètrent dans les zones réglementées des 
aéroports présentant les risques les plus élevés;  

• Carte d’identité pour les zones réglementées (CIZR) : le système qui utilise les données 
biométriques du détenteur (image de l’iris et empreintes digitales) pour permettre aux non-
passagers d’accéder aux zones réglementées des aéroports.  

 
En plus des activités liées à son mandat, l’ACSTA a conclu une entente avec Transports Canada qui 
l’autorise à effectuer le contrôle du fret dans les petits aéroports où la capacité existe. Ce programme est 
conçu de manière à permettre le contrôle de quantités limitées de fret durant les périodes hors pointe, à 
l’aide de la technologie, des ressources et des procédures existantes. 
 
La mission de l’ACSTA vise à protéger le public en assurant la sûreté des aspects critiques du réseau de 
transport aérien. 
 
La vision de l’ACSTA est d’être un chef de file mondial reconnu en matière de contrôle de sûreté dans 
l’aviation. Nous concrétiserons cette vision grâce à ce qui suit : 
 

• notre service : nous permettons aux voyageurs d’avoir la meilleure expérience possible et 
fournissons une valeur pour les Canadiens grâce à une utilisation optimale de nos ressources; 

• notre capital humain : nous sommes dévoués et engagés de manière proactive à donner 
l’exemple; 

• nos partenariats : nous travaillons en collaboration avec nos partenaires en vue de faire 
progresser nos objectifs et intérêts communs. 
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2.2 Responsabilité principale de l’ACSTA  
 
Conformément à la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor du Canada, les sociétés de la 
Couronne doivent déterminer les responsabilités principales afin de soutenir la publication des Estimations 
principales et des Comptes publics. Étant donné que le mandat de l’ACSTA est très précis, l’Administration 
n’a qu’une seule responsabilité principale.  
 

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 

Responsabilité principale  Services de contrôle de sûreté aux aéroports 
canadiens désignés 

Description L’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien a pour mandat de fournir des services de 
contrôle efficaces, efficients et uniformes dans l’intérêt 
du public voyageur dans les aéroports désignés, au 
moyen d’un contrôle préembarquement, d’un contrôle 
des bagages enregistrés, d’un contrôle des non-
passagers et de programmes de carte d’identité pour 
les zones réglementées. 

 
2.3 Cadre législatif et réglementaire 
 
La responsabilité de la sûreté de l’aviation civile au Canada est partagée entre plusieurs ministères et 
organismes fédéraux, de même qu’entre les transporteurs aériens et les exploitants d’aéroports. L’ACSTA, 
en tant qu’autorité responsable du contrôle de sûreté de l’aviation civile au Canada, est réglementée par 
Transports Canada, l’autorité nationale désignée qui est chargée d’assurer la sûreté de l’aviation civile. 
L’ACSTA est assujettie aux lois et règlements du Canada quant à la façon de mener ses activités et ses 
opérations de contrôle, comme cela est indiqué dans l’annexe F.  
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3.0 Environnement opérationnel 
 

L’ACSTA est une organisation de sûreté chargée, en vertu de la Loi sur l’ACSTA, d’exécuter des 
programmes de contrôle qui sont efficaces, efficients, uniformes et dans l’intérêt public1. Chaque année, 
pour exécuter son mandat avec succès et dans le cadre de son processus de planification stratégique, 
l’ACSTA analyse son environnement opérationnel complexe et détermine les questions clés, les 
possibilités ou les défis qui pourraient avoir une incidence sur l’organisation au cours de la période de 
planification.  
 
L’environnement opérationnel de l’ACSTA est analysé en fonction des secteurs clés ci-dessous, en 
préparation de son plan quinquennal : 
 

• personnel de l’ACSTA; 
• analyse environnementale (forces, faiblesses, possibilités et défis); 
• mesure du rendement; 
• principaux risques pour l’organisation au cours de la période de planification. 

 
3.1 Personnel de l’ACSTA 
 
Le tableau ci-dessous résume la composition du personnel non syndiqué de l’ACSTA. 
 

Fonction Équivalents temps plein (ETP) 
Cadres de direction 5 
Administration centrale 298 
Régions  146 
Nombre total d’employés de l’ACSTA 444 

 
Le modèle de prestation de services de l’ACSTA est basé sur quatre régions : Est, Centre, Prairies et 
Pacifique. En plus du personnel situé à l’administration centrale à Ottawa, les équipes régionales de 
prestation des services affectées aux aéroports de classe I dans chaque région administrative sont 
responsables de la prestation des activités de contrôle dans les 89 aéroports désignés du Canada. 
 
En plus du personnel mentionné précédemment, l’ACSTA compte sur des fournisseurs de services de 
contrôle tiers et leurs agents de contrôle. 
 
3.2 Analyse environnementale 
 
Le principal objectif de l’analyse environnementale de l’ACSTA consiste à cerner les déterminants 
externes et internes qui pourraient avoir une incidence, tant positive que négative, sur les objectifs de 
l’ACSTA, afin d’orienter le processus de planification stratégique.  
 
  

                                                
1 Un aperçu de la façon dont les plans de l’ACSTA correspondent aux priorités et à l’orientation du gouvernement se 
trouve à l’annexe G. 
 



 

 
8 RÉSUMÉ DU PLAN D’ENTREPRISE DE L’ACSTA 2018-2019 à 2022-2023 

 

Le Plan d’entreprise de l’ACSTA tient compte de l’environnement actuel. 

 
Forces 
 
Adaptabilité organisationnelle à l’environnement de sûreté en évolution 
 
Dans un environnement en constante évolution qui nécessite souvent des modifications aux règlements 
et aux procédures, l’ACSTA est en mesure d’intervenir de manière flexible et cohérente à l’échelle 
nationale dans l’ensemble du système aéronautique canadien malgré l’absence de financement durable à 
long terme. L’ACSTA y parvient en se tenant continuellement au courant des plus récentes menaces 
grâce à ses partenariats avec les agences de renseignement nationales et ses partenaires internationaux. 
 
Cette adaptabilité et cette capacité à intervenir rapidement ont été démontrées par la mise en œuvre des 
mesures de contrôle accrues visant les appareils électroniques de grande taille, et par l’application des 
nouvelles restrictions concernant les poudres inorganiques et les matières granuleuses dont le volume est 
égal ou supérieur à 350 ml. Non seulement ces modifications ont permis de s’adapter au contexte 
changeant de la sûreté, mais elles ont aussi été mises en place sans répercussions importantes sur les 
voyageurs. 
 
Gestion des temps d’attente grâce à l’innovation 
 
L’adaptabilité de l’ACSTA est en grande partie due au fait que l’organisation est axée sur les données et 
les faits. L’innovation dans ce domaine serait impossible sans le recours à une analyse quantitative et 
qualitative rigoureuse ainsi qu’à l’analytique prédictive, une force organisationnelle clé qui a renforcé la 
crédibilité de l’ACSTA auprès de Transports Canada et des organismes centraux. Plus précisément, 
l’organisation a été en mesure de tirer profit de la technologie et du réseautage des systèmes pour créer 
des outils de modélisation qui peuvent simuler avec précision les temps d’attente et prédire les 
répercussions potentielles sur les niveaux de service. Les données sur le rendement opérationnel 
recueillies par le système de sûreté des cartes d’embarquement (SSCE), par exemple, permettent à 
l’ACSTA de prévoir avec exactitude les temps d’attente, en plus de fournir aux régions des 

Forces Faiblesses 
 

• Adaptabilité organisationnelle à 
l’environnement de sûreté en évolution 

• Gestion des temps d’attente grâce à 
l’innovation 

• Employés hautement qualifiés et dévoués 
• Chef de file établi en matière de contrôle de 

sûreté 
 

 

 
• Capacité de fournir des services de soutien 

organisationnel  
 

Possibilités Défis 
 
• Nouveau modèle potentiel de gouvernance  

 
• Absence de financement à long terme 

durable et viable sur le plan opérationnel 
• Influence internationale sur l’environnement 

réglementaire  
Protection continue des infrastructures 
essentielles contre les cybermenaces 
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renseignements en temps réel sur les temps d’attente, qui peuvent être utilisés pour adapter le nombre 
d’agents de contrôle au niveau de l’aéroport en cas de volume élevé.  
 
L’ACSTA travaille aussi en étroite collaboration avec les transporteurs aériens et les administrations 
aéroportuaires pour apporter constamment des ajustements aux opérations de contrôle de sûreté afin de 
les adapter aux horaires des vols, aux réalités opérationnelles des aéroports et aux circonstances 
inattendues, dans la mesure du possible. Cette coopération a permis à l’ACSTA de maintenir un NSTA 
de 85/15.  
 
Employés hautement qualifiés et dévoués 
 
Le travail acharné nécessaire à l’accomplissement du mandat de l’ACSTA serait impossible sans des 
employés concentrés, engagés et dévoués. Des équipes composées d’experts hautement qualifiés 
travaillent de concert pour assurer la prestation des services de contrôle dans l’ensemble du Canada de 
manière efficace, efficiente, cohérente et professionnelle. L’engagement à protéger les voyageurs est une 
valeur que partagent tous les employés de l’ACSTA; le succès se mesure quotidiennement par la 
dissuasion et la prévention des menaces pour le système de transport aérien.  
 
Chef de file établi en matière de contrôle de sûreté 
 
L’ACSTA s’est établie en tant qu’autorité novatrice, efficace et crédible en matière de sûreté de l’aviation, 
offrant des conseils et de la formation à un certain nombre de ministères fédéraux et d’organisations 
internationales sur divers programmes. L’ACSTA s’est appuyé sur son expérience et ses relations avec ses 
partenaires de l’industrie pour transmettre des renseignements sur la sûreté, les temps d’attente et les 
innovations actuelles et futures.  
 
D’autres administrations de contrôle consultent l’ACSTA au sujet de ses programmes de formation et de 
surveillance, de même que ses solutions novatrices en matière de contrôle, ce qui démontre que l’ACSTA 
est un chef de file dans le domaine de la sûreté.  
 
La grande expertise de l’ACSTA dans la conception, l’élaboration et la prestation d’un programme national 
de formation et de certification a aussi suscité de l’intérêt. On demande parfois à l’ACSTA d’aider à 
améliorer certains programmes de formation. L’Australie, l’Angleterre, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 
Suisse, l’Association du transport aérien international (IATA) et l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) font partie des pays et organisations internationales du domaine de l’aviation civile 
que l’ACSTA a aidés dans le passé. 
 
L’ACSTA participe aussi activement à diverses initiatives internationales en matière de partage de 
renseignements et de collaboration, comme SMART Security, le groupe de travail sur l’innovation et le 
groupe de travail international sur les facteurs humains de la Transportation Security Authority. Les 
organisations qui participent à ces initiatives sont à l’avant-plan du contrôle de sûreté et s’appuient sur 
les autres membres pour constamment s’améliorer et innover. Ces forums permettent aussi de comparer 
et d’évaluer son rendement par rapport à celui des autres membres.  
 
Faiblesses 
 
Capacité de fournir des services de soutien organisationnel  
 
L’une des conséquences d’un financement non durable et imprévisible est le besoin d’investir du temps 
précieux et des efforts pour obtenir un financement à long terme efficace sur le plan opérationnel, et de 
devoir répéter l’exercice à chaque cycle budgétaire. Cette situation place des contraintes importantes sur 
les capacités de l’organisation, qui gère en outre ses ressources internes dans un contexte de restrictions 
budgétaires. La taille actuelle de l’effectif de l’ACSTA nécessite que celle-ci optimise l’utilisation de ses 



 

 
10 RÉSUMÉ DU PLAN D’ENTREPRISE DE L’ACSTA 2018-2019 à 2022-2023 

 

ressources humaines. De plus, le caractère imprévisible du financement a eu des répercussions sur les 
niveaux de dotation dans certains domaines spécialisés, laissant ainsi certains services à court de 
personnel et fortement dépendants d’experts clés en la matière.  
 
Possibilités 
 
Nouveau modèle potentiel de gouvernance  
 
Au début de l’exercice 2017-2018, le gouvernement du Canada a amorcé un examen du modèle de 
gouvernance de l’ACSTA dans le but d’établir un modèle de financement plus durable et prévisible pour 
l’organisation. Depuis lors, l’ACSTA a collaboré étroitement avec le gouvernement et les intervenants, en 
particulier Transports Canada, pour évaluer les différentes options de gouvernance envisagées. L’ACSTA 
continue d’appuyer Transports Canada dans cette entreprise.  
  
Défis 
 
Absence de financement à long terme durable et viable sur le plan opérationnel 
 
Le plus grand défi pour l’ACSTA est l’absence de financement à long terme durable et viable sur le plan 
opérationnel. Le cadre fiscal actuel ne permet pas à l’ACSTA d’établir un plan stratégique et d’élaborer un 
vrai plan organisationnel à long terme. L’organisation doit se contenter d’un financement supplémentaire 
annuel qui, trop souvent, est confirmé et approuvé au début de l’exercice financier.  
 
Étant donné qu’elle doit obtenir un financement à long terme pour remplir les exigences minimales de 
son mandat, il est toujours difficile pour l’ACSTA de démontrer à Transports Canada et aux organismes 
centraux sa capacité à faire des prévisions financières et à établir précisément les coûts, de même qu’à 
démontrer la validité de ses demandes de financement pour ses programmes.  
 
Influence internationale sur l’environnement réglementaire 
 
L’environnement dans lequel fonctionne l’ACSTA est strictement réglementé, et il existe une variété de 
pressions extérieures qui ont des répercussions sur la marge de manœuvre opérationnelle de 
l’organisation. L’ACSTA est grandement affectée par les modifications réglementaires apportées par ses 
partenaires internationaux, notamment les États-Unis et l’Union européenne, en ce qui concerne le niveau 
de contrôle de sûreté fourni et l’équipement utilisé. L’environnement réglementaire de l’ACSTA est 
largement influencé par la TSA des États-Unis, et, en tant que membre de l’OACI, le Canada est tenu de 
respecter les normes de l’OACI en matière de sûreté de l’aviation. Lorsque des modifications sont 
apportées par d’autres administrations ou par l’OACI, Transports Canada s’emploie à en tenir compte tout 
en minimisant les répercussions sur les passagers et l’industrie.  
 
Protection des infrastructures essentielles contre les cybermenaces 
 
Conformément à la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada, l’ACSTA doit demeurer au courant 
des vulnérabilités potentielles tout en poursuivant la mise en réseau de son équipement et de ses 
systèmes de contrôle. Les récents piratages du réseau du gouvernement reflètent le besoin grandissant 
de protéger les infrastructures essentielles contre les cybermenaces. Cette tendance croissante vers la 
connectivité présente son propre lot de défis que l’ACSTA est prête à relever. Du point de vue de la TI, 
en cas de panne, l’ACSTA peut continuer de fonctionner à une échelle réduite. Toutefois, au moment où 
de plus en plus de renseignements sont ajoutés au réseau et que l’Internet des objets continue de 
croître, il est important que tous les efforts possibles soient déployés pour continuer d’assurer la sécurité 
du système et de ses données contre les cyberattaques.  
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3.3 Vérifications externes  
 
En 2015-2016, le Bureau du vérificateur général (BVG) a présenté son Rapport d’examen spécial, dans 
lequel il concluait que l’ACSTA fournit une assurance raisonnable que ses actifs sont protégés et 
contrôlés, que ses ressources sont gérées de façon économique et efficiente, et que ses activités sont 
réalisées efficacement. L’ACSTA était d’accord avec chacune des sept recommandations du BVG, et ces 
dernières ont toutes été mises en œuvre avec succès à l’exception d’une seule.  
 
Pendant l’Examen spécial, l’ACSTA a indiqué au BVG que son système de gestion de l’apprentissage 
(SGA) approchait la fin de son cycle de vie et que l’organisation s’affairait à le remplacer. Le SGA de 
l’ACSTA est un système en ligne conçu pour planifier et offrir de la formation et des certifications aux 
agents de contrôle, en faire le suivi et les documenter. L’élaboration et la mise en œuvre du nouveau 
système ont commencé en janvier 2016 et se trouvent maintenant aux dernières étapes, la dernière 
migration de données et le lancement du système étant prévus pour la deuxième moitié de 2018-2019.  
 
En 2015-2016, le Commissariat aux langues officielles (CLO) a procédé à une vérification afin de 
déterminer dans quelle mesure l’ACSTA respectait ses obligations linguistiques envers le public voyageur. 
Dans son rapport de vérification préliminaire, le CLO a présenté quinze recommandations. Depuis cette 
vérification, l’ACSTA a collaboré avec le CLO pour améliorer les services bilingues offerts au public 
voyageur. À ce jour, treize des quinze plans d’action ont été mis en œuvre, tandis que les deux derniers 
le seront à l’automne 2018-2019.  
 
L’ancien commissaire par intérim a félicité l’ACSTA de son engagement à respecter ses obligations 
linguistiques envers le public voyageur. 
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4.0 Orientation stratégique  
 
4.1 Objectifs et activités 
 
Les principales priorités stratégiques de l’ACSTA pour la période comprise entre 2018-2019 et 2022-2023 
sont les suivantes : 
 

• excellence du service; 
• environnement de travail sain, mobilisation des employés et direction proactive; 
• collaboration active avec l’industrie; 
• durabilité financière. 

 
Excellence du service  
 
Efficacité de la sûreté 
 
La sûreté est la principale priorité de l’ACSTA, et la réalisation de l’engagement permanent de celle-ci à 
l’égard de l’efficacité de ses activités de contrôle est évaluée en mesurant l’efficacité de la sûreté et la 
conformité du contrôle de sûreté. Cela comprend la capacité des agents de contrôle à détecter des 
articles représentant une menace et à empêcher ces derniers de pénétrer dans la zone stérile, tout en 
appliquant uniformément les Procédures normalisées d’exploitation (PNE) en vue d’assurer l’intégrité des 
procédures de sûreté. Étant donné la nature sensible de ce contenu, aucun détail supplémentaire ne peut 
être inclus dans un document public. 
 
Amélioration de l’expérience des passagers 
 
Engagement envers le service à la clientèle 
 
En 2017-2018, l’ACSTA a élaboré le cadre d’engagement envers les passagers en matière de service à la 
clientèle, qui vise les agents de contrôle et les passagers et qui est axé sur la réalisation d’un seul 
objectif : que les passagers vivent une expérience de contrôle positive et qu’ils fassent davantage 
confiance à l’ACSTA.  
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À l’avenir, l’engagement envers les passagers en matière de service à la clientèle continuera d’orienter les 
efforts de l’ACSTA pour atteindre l’excellence dans la prestation des services, et de servir de point de 
référence pour les communications avec les intervenants et le public voyageur. Le succès de 
l’engagement continue d’être évalué au moyen des recherches continues de l’ACSTA sur l’opinion 
publique, dont les résultats sont communiqués au Conseil d’administration et à la haute direction de 
l’ACSTA, ainsi qu’aux fournisseurs de services de contrôle tiers.  
 
Professionnalisme des agents de contrôle 
 
Les agents de contrôle reçoivent une formation leur donnant les connaissances et les compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en mettant l’accent sur la sûreté de la clientèle. La formation 
sur la conduite professionnelle constitue une composante obligatoire du programme de formation destiné 
à tout le personnel de contrôle. Dans le cadre du programme d’apprentissage continu, les agents de 
contrôle reçoivent de la formation portant spécifiquement sur le service à la clientèle, renforçant ainsi la 
pratique visant à considérer les voyageurs aériens comme des « clients » qui s’attendent à vivre une 
expérience de contrôle efficace, efficiente et sans embûche, et qui méritent cette expérience.  
 
L’ACSTA continuera de développer les compétences du personnel de contrôle en matière de service à la 
clientèle. L’ACSTA et ses fournisseurs de services de contrôle continueront d’enseigner à leurs agents de 
contrôle que le service à la clientèle a un impact sur eux : plus ils feront preuve de professionnalisme, 
plus le respect des passagers à leur égard augmentera. 
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ACSTA Plus 
 
L’initiative ACSTA Plus permet de transformer l’expérience des passagers au moyen d’innovations 
tangibles aux points de contrôle et d’investissements dans de l’équipement de contrôle à rendement 
élevé qui amélioreront non seulement le service à la clientèle, mais aussi l’efficacité du contrôle. ACSTA 
Plus adhère pleinement aux concepts du programme SMART Security2, comprenant des stations de retrait 
parallèles, des rouleaux motorisés, un système de suivi des bacs par identification par radiofréquence et 
un système de contrôle à distance, qui amène le Canada au même niveau que les aéroports les plus 
novateurs du monde afin d’améliorer le processus général de contrôle et le flux de passagers aux points 
de contrôle. ACSTA Plus fournit une meilleure base sur laquelle s’appuyer à l’avenir.   
 
Le déploiement du concept de contrôle ACSTA Plus représente une occasion unique pour l’ACSTA et les 
administrations aéroportuaires de collaborer en vue d’un objectif commun : l’amélioration de l’expérience 
du client. En collaboration avec l’ACSTA, les administrations aéroportuaires devront, dans la plupart des 
cas, apporter d’importants changements aux points de contrôle actuels ou même en bâtir de nouveaux 
afin d’accueillir les voies ACSTA Plus, puisqu’elles sont beaucoup plus longues et larges que les voies de 
contrôle standards. 
 
L’ACSTA a déployé des voies ACSTA Plus à certains points de contrôle des aéroports dont l’aéroport 
international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, l’aéroport Pearson de Toronto et aux aéroports de Calgary 
et Vancouver. Le recours aux voies ACSTA Plus a entraîné une augmentation de la capacité de contrôle 
disponible à ces points de contrôle.  
 
L’ACSTA dispose de fonds limités pour procéder au déploiement de l’initiative à certains points de 
contrôle à partir de l’exercice 2018-2019 et au-delà. L’ACSTA déploiera un nombre limité de voies 
supplémentaires en fonction des fonds disponibles et dans les limites imposées par les niveaux de 
référence au titre des investissements. 
 
CNP amélioré 
 
Le budget de 2018 a accordé à l’ACSTA un financement supplémentaire d’un an, ce qui permet à 
l’organisation de continuer d’offrir le programme de CNP amélioré en 2018-2019. Toutefois, en l’absence 
d’un nouveau financement pour maintenir les opérations qui satisfont aux normes accrues de l’OACI 
en 2019-2020 et durant les exercices suivants, l’ACSTA pourrait devoir réaffecter des fonds du CPE au 
CNP. Cela réduirait les niveaux de service relatifs au temps d’attente au CPE. L’ACSTA continuera d’aider 
Transports Canada à trouver des solutions de financement à long terme.  
 
Programme de recapitalisation du CBE 
 
Les opérations de première ligne de l’ACSTA dépendent grandement de technologies de contrôle 
efficaces. À long terme, l’ACSTA devra veiller à ce que les technologies s’adaptent aux nouvelles 
menaces. Dans le cadre de ce processus, l’ACSTA poursuivra son programme de recapitalisation du CBE 
sur dix ans en misant sur la technologie de tomodensitométrie, tout en maintenant l’équivalence avec les 
systèmes de ses principaux partenaires à l’échelle internationale. Le programme de recapitalisation du 
CBE introduit des mesures d’efficience et en éliminant la nécessité de contrôler à nouveau les bagages en 
                                                
2 Le programme SMART Security est une initiative conjointe de l’Association du transport aérien international (IATA) et du Conseil 
international des aéroports (ACI) qui présente une vision selon laquelle les passagers franchissent les points de contrôle avec le 
minimum de désagréments, les ressources de sûreté sont distribuées en fonction des risques, et les installations aéroportuaires sont 
optimisées, ce qui permet d’améliorer l’expérience du client, du trottoir au côté piste.   
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provenance du Canada vers les États-Unis, ce qui simplifie le processus pour les passagers en transit 
dans un aéroport pivot des États-Unis. Le programme est mis en œuvre dans 32 aéroports et comprend 
46 projets. Le déploiement a d’abord eu lieu dans les aéroports canadiens où s’effectuent des opérations 
de prédédouanement pour les vols à destination des États-Unis, à l’appui de la déclaration conjointe du 
Canada et des États-Unis intitulée Par-delà la frontière. 
 
Environnement de travail sain, mobilisation des employés et direction proactive 
 
La mise en œuvre des initiatives stratégiques de l’ACSTA dépend largement du développement d’un 
effectif dévoué et de l’optimisation de la capacité de l’organisation à recruter et à conserver des talents 
en offrant une rémunération et des avantages correspondant à la moyenne du marché. Les derniers 
sondages sur la culture de l’ACSTA, réalisés en décembre 2015 et en février 2018, ont permis de mieux 
comprendre comment les employés de l’ACSTA perçoivent sa culture organisationnelle.  
  
À la suite du sondage sur la culture de 2015, trois groupes de travail ont été mis en place et l’ACSTA a 
modifié les politiques existantes en 2017 pour introduire une plus grande souplesse dans l’administration 
et la mise en œuvre des indemnités de congé et pour offrir aux employés un meilleur accès aux 
possibilités de perfectionnement.  
  
Le sondage sur la culture de l’ACSTA de 2018 a montré clairement que l’Administration est sur la bonne 
voie. L’ACSTA poursuivra ses efforts pour accroître la confiance chez les employés, la haute direction et 
les Ressources humaines, offrir un plus grand soutien aux gestionnaires de première ligne et favoriser un 
milieu de travail respectueux.  
 
Des efforts continus seront déployés pour améliorer les stratégies de RH dans le domaine de la gestion 
du rendement et des initiatives à court et à long terme de maintien en poste. 
 
Collaboration active avec l’industrie 
 
L’environnement dans lequel l’ACSTA exerce ses activités est grandement intégré et regroupe plusieurs 
organismes différents (autres organismes gouvernementaux, administrations aéroportuaires, 
transporteurs aériens et organismes d’application de la loi) auxquels on a assigné des responsabilités 
précises en matière de sûreté. Toutes les activités, comme la planification des vols, l’enregistrement des 
passagers, le contrôle des passagers et des bagages, le chargement des bagages enregistrés et 
l’embarquement à bord d’un aéronef, doivent s’effectuer sans heurts afin d’assurer le déplacement 
optimal des personnes et des biens.  
 
Cette intégration nécessite un degré élevé de communication et de coordination entre l’ACSTA et ses 
partenaires pour assurer non seulement le contrôle efficace et efficient des passagers et de leurs effets 
personnels, mais aussi leur mouvement continu à travers le système, puisque les retards dans un 
aéroport peuvent avoir une réaction en chaîne sur l’ensemble du système. L’ACSTA reconnaît que des 
relations solides avec ses partenaires sont essentielles au bon rendement de l’industrie du transport 
aérien et à sa capacité d’exécuter son mandat sur une base quotidienne. Par conséquent, l’ACSTA 
s’engage à continuer de renforcer et de développer ses relations et sa collaboration avec ses partenaires 
de l’industrie. Cet engagement est démontré par le déploiement continu de voies ACSTA Plus dans des 
aéroports partout au pays. 
   
L’ACSTA tire aussi parti de ses relations avec la communauté internationale, en communiquant les 
renseignements de manière proactive et en discutant de projets concernant de futures innovations. Par 
conséquent, l’ACSTA a continué d’améliorer sa réputation auprès des intervenants clés. Par exemple, 
en 2017-2018, l’ACSTA a pris part à diverses conférences, notamment au Global Aviation Security 
Symposium et à la conférence nord-américaine du Conseil international des aéroports. Cela a permis à 
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l’ACSTA d’approfondir sa compréhension de la sûreté de l’aviation, de l’aide aux passagers et du monde 
constamment en évolution de la technologie.  
  
Durabilité financière  
 
Recouvrement des coûts 
 
En mai 2018, le projet de loi C-49, la Loi sur la modernisation des transports, a reçu la sanction royale. 
Ce projet de loi apporte des changements à la Loi sur l’ACSTA qui désigne officiellement l’autorité 
responsable des politiques concernant les initiatives de recouvrement des coûts aux aéroports désignés 
qui tentent d’accélérer le contrôle des passagers, et le recouvrement des coûts aux aéroports non 
désignés. Ces services sont basés sur une méthodologie sans incidence financière. 
 
En collaboration avec Transports Canada, l’ACSTA a entrepris des activités pilotes de recouvrement des 
coûts. En octobre 2014, l’ACSTA a conclu une entente d’essai du contrôle supplémentaire avec l’Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA). L’entente a permis à la GTAA d’acheter une plus grande 
capacité de contrôle sous forme de voies de contrôle supplémentaires. 

 
Avec l’approbation de Transports Canada, l’ACSTA et la GTAA ont prolongé l’entente jusqu’au 
31 mars 2019. 
 
En outre, conformément à l’intention du projet de loi C-49, l’administration aéroportuaire de l’aéroport 
international de Vancouver (AAYVR) a acheté des heures de CPE supplémentaires entre le 26 juin 2017 et 
le 30 juin 2018, afin d’atténuer les répercussions sur les temps d’attente découlant de l’augmentation des 
volumes de passagers prévue en 2017-2018.  
 
À mesure que les aéroports manifestent de l’intérêt pour l’achat de services supplémentaires selon le 
principe du recouvrement des coûts, l’ACSTA continuera de discuter avec les partenaires intéressés au 
sujet des options possibles. 
 
Solution de financement durable à long terme 
 
L’élaboration et la mise en place d’une solution de financement durable à long terme demeurent une 
priorité pour l’ACSTA. L’Administration a reçu un financement supplémentaire d’un an pour maintenir ses 
opérations et ses niveaux de service actuels relatifs au temps d’attente durant plusieurs cycles de 
planification. Toutefois, cela ne fournit pas la prévisibilité et la capacité d’intervention requises pour 
planifier adéquatement pour les prochaines années. Une solution de financement durable à long terme et 
efficace sur le plan opérationnel permettrait à l’ACSTA de prendre des décisions stratégiques en matière 
de planification en ce qui a trait à la réalisation de son mandat de base. 
 
Afin d’évaluer les répercussions de diverses options de financement sur les niveaux de service relatifs au 
temps d’attente au CPE, l’ACSTA a élaboré un modèle d’incidence sur les temps d’attente (MITA) amélioré 
en 2013-2014. Durant son élaboration, le MITA a été présenté à Transports Canada aux fins de 
validation, et les organismes centraux ont été consultés. 
 
Le budget de 2018 a fourni à l’ACSTA un financement supplémentaire d’un an, en 2018-2019, totalisant 
240,6 millions de dollars pour permettre à l’Administration d’atteindre un NSTA de 85/15. Le financement 
a également permis à l’ACSTA de maintenir son programme de CNP amélioré durant l’exercice financier. 
Sans financement supplémentaire, on prévoit qu’en moyenne, environ 5 % des passagers attendront 
15 minutes ou moins avant d’être contrôlés aux aéroports de classe I sur une base annuelle, et ce dès 
2019-2020.  
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De plus, la fin du financement du CNP, prévue le 1er avril 2019, pourrait avoir une incidence sur les 
niveaux de service relatifs au temps d’attente au CPE. Puisque le programme de CNP amélioré est une 
norme de l’OACI que le Canada doit respecter, l’ACSTA pourrait n’avoir d’autre choix que de réaffecter 
des fonds du CPE au CNP pour atteindre la norme.  
 
À l’avenir, si l’on demande à l’ACSTA de maintenir un NSTA de 85/15 et de mettre en œuvre le 
programme de CNP amélioré, le manque à gagner atteindra 266,6 millions de dollars en 2019-2020. 
 
En fonction des niveaux de référence actuels de l’ACSTA et conséquemment à la hausse des taux de 
facturation des fournisseurs de services de contrôle, on observera une tendance à la baisse du nombre 
d’heures de contrôle au CPE que l’ACSTA pourra acheter pendant la période de planification. D’après le 
MITA au CPE de l’ACSTA, on prévoit qu’on ne pourra maintenir un NSTA de 85/15, et des temps d’attente 
plus longs pour les passagers sont prévisibles pour l’exercice 2019-2020 et les suivants.  
 
L’incidence potentielle d’une telle diminution du niveau de service sur l’industrie de l’aviation du Canada 
serait considérable. Compte tenu de l’interconnectivité du système de transport aérien, les retards aux 
aéroports pivots comme l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto pourraient avoir des 
répercussions importantes sur d’autres aéroports et causer des perturbations dans tout le système. Plus 
précisément, des temps d’attente de 40 minutes ou plus pourraient se traduire par des retards de vols ou 
des vols manqués. Si les temps d’attente plus longs deviennent de plus en plus fréquents, l’efficacité des 
horaires du système de transport aérien risque d’être compromise, ce qui augmentera les perceptions 
négatives de la part de l’industrie et du grand public à l’égard du contrôle de sûreté. Il pourrait aussi y 
avoir des répercussions économiques négatives sur les transporteurs aériens, les administrations 
aéroportuaires et d’autres intervenants du système de transport aérien.  
 
Transports Canada et l’ACSTA continuent de collaborer en faveur d’une solution de financement durable, 
à long terme et efficace sur le plan opérationnel.  
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4.2 Profil de risques de l’entreprise de l’ACSTA 
 
En tant que membre clé du système de sûreté de l’aviation civile du Canada, l’ACSTA est exposée à 
divers risques qui peuvent compromettre sa capacité à remplir son mandat. Des mesures particulières 
permettant de faire face aux menaces et aux risques touchant la sûreté aérienne sont exigées par 
Transports Canada et mises en œuvre par l’ACSTA. En plus de la collecte de renseignements sur les 
menaces supervisées par Transports Canada et des interventions en cas de risques, l’ACSTA effectue 
aussi diverses évaluations des risques liées à ses stratégies et ses activités organisationnelles.  
 
Les principaux risques auxquels fait face l’ACSTA sont présentés annuellement dans son Profil de risque 
de l’entreprise (PRE), lequel dresse un portrait des risques qui pourraient entraver sa capacité à atteindre 
ses objectifs stratégiques.  
 
Ces risques comprennent : 

• niveau de financement à long terme pour exécuter son mandat; 
• influence organisationnelle; 
• capacité de fournir des services de soutien organisationnels; 
• participation des intervenants; 
• capacité de détection; 
• recrutement et maintien en poste des employés; 
• interruptions de travail;  
• mandats intérimaires à la haute direction. 
 

 
La direction et le Conseil d’administration portent une attention particulière aux risques liés à l’efficacité 
du contrôle, car la sûreté est la priorité de l’ACSTA. Les renseignements sur les risques contenus dans le 
PRE 2017-2018 de l’ACSTA ont été utilisés pour orienter l’élaboration du présent Plan d’entreprise. De 
plus amples renseignements sur les principaux risques sont présentés à l’annexe E.  
 
4.3 Résultats attendus et indicateurs de rendement 
 
L’ACSTA est une organisation axée sur les données. Afin de respecter efficacement son mandat, 
l’organisation recueille et surveille diverses données et utilise les résultats pour ajuster les opérations en 
conséquence. L’ACSTA s’appuie fortement sur ces renseignements pour orienter ses activités 
d’amélioration continue et avancer dans ses efforts pour devenir un chef de file mondial en matière de 
sûreté de l’aviation. 
 
Par exemple, l’ACSTA est en mesure de recueillir des données du SSCE pour prévoir avec exactitude le 
temps d’attente des passagers. Le SSCE permet aux agents de contrôle de balayer les cartes 
d’embarquement pour analyser et valider l’information au début et à la fin de la file d’attente. Les 
renseignements recueillis par le SSCE révèlent le temps passé par les passagers dans la file avant d’être 
contrôlés. L’ACSTA utilise ces renseignements pour adapter ses ressources en plus de communiquer des 
données pertinentes aux administrations aéroportuaires et aux transporteurs aériens. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur le rendement de l’ACSTA, veuillez consulter l’annexe C. 
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5.0 Aperçu financier  
 
L’ACSTA est entièrement financée par des crédits parlementaires et rend compte au Parlement par 
l’entremise du ministre des Transports. Par conséquent, l’Administration établit son plan financier en 
fonction des ressources qui lui sont attribuées par le gouvernement du Canada et qui sont approuvées 
par le Parlement. 
 
Ce chapitre présente un aperçu du financement de l’organisation, des résultats financiers et du 
budget 2017-2018 de l’ACSTA ainsi que de son plan financier pour la période quinquennale.  
  
5.1 Aperçu du financement 
 
Budget 2018 
 
Dans le cadre du budget de 2018, l’ACSTA a reçu un financement supplémentaire d’un an de 240,6 M$ 
(236,2 M$ pour le fonctionnement et 4,4 M$ pour l’investissement) pour 2018-2019. Ce financement 
comprend 116,6 M$ pour atteindre, en moyenne, un NSTA de 85/15, et pour soutenir le 
prédédouanement des passagers à destination des États-Unis à deux aéroports de classe II, ainsi que 
124,0 M$ pour poursuivre la mise en œuvre du programme de CNP amélioré.      
 
Aperçu général de l’exercice 2018-2019 
 
Le budget de l’ACSTA pour l’exercice 2018-2019 est de 857,9 M$, dont 707,7 M$ sont consacrés au 
fonctionnement et 150,2 M$, à l’investissement.  
 
Le budget de fonctionnement a été établi en fonction des niveaux de référence de l’ACSTA, qui incluent le 
financement supplémentaire au fonctionnement de 236,2 M$ reçu dans le cadre du budget de 2018, en 
plus du financement supplémentaire de 0,1 M$ reçu du gouvernement du Canada en soutien à la tenue 
du sommet du G7 en juin 2018. La majeure partie du budget de fonctionnement sert à payer les 
entrepreneurs tiers pour la prestation des services de contrôle, un poste qui représente plus de 80 % du 
budget de fonctionnement de 2018-2019. Le reste du budget est destiné à l’entretien des équipements 
liés ou non aux systèmes de détection d’explosifs (SDE), de même qu’aux déboursements liés au contrôle 
et aux services de soutien essentiels à l’accomplissement du mandat de l’ACSTA.  
 
Le budget d’investissement a été établi en fonction des niveaux de référence de l’ACSTA, qui incluent le 
financement supplémentaire à l’investissement de 4,4 M$ reçu dans le cadre du budget de 2018, dont la 
majorité vise à soutenir les activités de CPE et les points de prédédouanement des passagers à 
destination des États-Unis à l’aéroport du centre-ville de Toronto et à l’aéroport Jean-Lesage de Québec. 
Le budget d’investissement de l’ACSTA tient compte de la gestion continue du cycle de vie de son 
système de CBE aux aéroports partout au Canada, ce qui représente 72 % de tout le budget 
d’investissement de 2018-2019, ainsi que de la mise en place de voies ACSTA Plus dans certains 
aéroports de classe I. De plus, le budget d’investissement tient compte de la gestion continue du cycle de 
vie des autres biens liés ou non aux SDE ainsi que de la mise à niveau des logiciels et du matériel 
informatique nécessaires au soutien des systèmes organisationnels de l’ACSTA.  
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Profil de financement de l’ACSTA 
 
Le tableau 1 résume les résultats financiers de l’ACSTA pour 2016-2017 et 2017-2018, ainsi que son profil 
de financement pour la période comprise entre 2018-2019 et 2022-2023. 
 

 
 
La section suivante présente un aperçu du profil de financement de l’ACSTA au cours de la période de 
planification de cinq ans. 
 
Budget de fonctionnement  
 
Les niveaux de fonctionnement de référence de l’ACSTA pour l’exercice 2018-2019 tiennent compte du 
financement additionnel de 236,2 M$ qui permettra à l’ACSTA de viser un NSTA de 85/15, de soutenir le 
prédédouanement des passagers à destination des États-Unis et de poursuivre la mise en œuvre du 
programme de CNP amélioré, et du financement supplémentaire de 0,1 M$ en soutien au sommet du G7.  
 
En ce qui concerne l’exercice 2019-2020 et au-delà, les niveaux de fonctionnement de référence de 
l’ACSTA sont ramenés à son financement par services votés établi dans le budget de 2010. Ces niveaux 
avaient été réduits dans le cadre d’examens opérationnels et organisationnels obligatoires successifs. Ces 
niveaux de financement ne tenaient pas compte de l’augmentation du nombre de passagers et des taux 
de facturation des fournisseurs de services de contrôle et, par conséquent, ils n’étaient pas viables d’un 
point de vue opérationnel. D’ailleurs, puisque le financement par services votés a été établi dans le 
budget de 2010, soit avant l’annonce de l’OACI relative au renforcement des normes de CNP, le 
financement de l’ACSTA pour la prestation du CNP au-delà de 2018-2019 retrouve les niveaux d’avant la 
prestation du CNP amélioré. 
 
L’ACSTA continue d’appuyer Transports Canada dans l’élaboration d’une stratégie de financement à long 
terme efficace sur le plan opérationnel pour le CPE et le CNP. 
 
En vigueur le 1er avril 2019, la nouvelle norme comptable des Normes internationales d’information 
financière, IFRS 16, Contrats de location, exigera de l’ACSTA qu’elle reconnaisse un droit d’utilisation et 
une responsabilité relative au bail pour tous les baux, sauf lorsque la durée du bail est de 12 mois ou 
moins, ou que la valeur intrinsèque du bien est faible. Selon les orientations fournies par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT), ce changement aura une incidence sur le budget de l’ACSTA, car les paiements 
de baux visés seront reclassés, passant du budget de fonctionnement à celui d’investissement à compter 
du 1er avril 2019, et seront financés par le budget d’investissement. Le plan financier tient compte de 
cette reclassification, qui est estimée à environ 4 M$ par année.  
 
  

Dépenses de fonctionnement 616      $ 646      $ 708      $ 467      $ 467      $ 467      $ 467      $ 2 576 $

Dépenses d'investissement 108      76        150      108      96        101      100      555      

Total 724      $ 722      $ 858      $ 575      $ 563      $ 568      $ 567      $ 3 131 $

TABLEAU 1
Plan financier
(en millions de dollars)
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Budget d’investissement 
 
L’ACSTA a établi son plan d’investissement quinquennal en fonction de ses niveaux de référence et tient 
compte du financement supplémentaire annuel de 4,4 M$ pour l’exercice 2018-2019 reçu dans le cadre 
du budget de 2018 pour soutenir les activités de CPE, le prédédouanement des passagers à destination 
des États-Unis et le programme de CNP amélioré. 
 
Le plan d’investissement de l’ACSTA appuie diverses priorités de l’organisation, notamment la gestion du 
cycle de vie pluriannuelle du système de CBE dans les aéroports de partout au Canada. Dans le budget 
de 2011, l’ACSTA a reçu un financement supplémentaire pour assurer le remplacement, sur 10 ans, du 
système de CBE à cinq niveaux par un système à trois niveaux soutenu par la technologie de 
tomodensitométrie dans les aéroports partout au Canada. Cette initiative en matière de CBE nécessite la 
gestion de gros projets pluriannuels d’intégration des points de CBE en collaboration avec les aéroports 
canadiens, un exercice complexe en raison de la conception compliquée et de la nécessité de travailler en 
coordination avec plusieurs intervenants. De plus, l’intégration du système de CBE peut s’inscrire dans le 
cadre d’un projet d’investissement de plus grande envergure dans un aéroport. En raison de cette 
complexité, le calendrier de projet et les estimations de coûts de l’ACSTA changent souvent pour des 
raisons qui échappent largement à son contrôle.  
 
En 2017-2018, l’ACSTA a dégagé des dépenses d’investissement de 39,5 M$ qui seront reportées de 
2017-2018 à l’exercice 2018-2019. La majeure partie du report est attribuable à des retards dans les 
dépenses d’investissement liées à l’initiative de CBE, qui découlent des modifications apportées aux plans 
de projet des aéroports. Le report de fonds d’investissement est décrit plus en détail à la section 5.4.  
  
De plus, l’ACSTA a revu son plan d’investissement pendant l’élaboration de son Plan d’entreprise. Cela a 
nécessité l’harmonisation du plan avec l’orientation stratégique et les priorités de l’organisation, en 
mettant l’accent sur la gestion du cycle de vie du système de CBE et en tenant compte des plans de 
projet des aéroports, de la mise en place des voies ACSTA Plus, et du plan de gestion du cycle de vie des 
appareils de radioscopie. 
 
En mars 2018, l’ACSTA a obtenu l’approbation du gouvernement du Canada pour sa demande initiale de 
report de 3,5 M$ de l’exercice 2017-2018 à l’exercice 2018-2019. L’ACSTA travaille avec Transports 
Canada pour obtenir l’approbation du report du montant restant de 36,0 M$, ainsi que des changements 
au profil de dépenses annuelles. 
 
À l’automne 2018, l’ACSTA a présenté une demande de report de fonds d’investissement supplémentaire 
de 11,8 M$, de 2018-2018 à 2019-2020, dont la majorité est liée à l’initiative de CBE. Le report de fonds 
n’est pas pris en compte dans le Plan financier de l’organisation. 
 
Prochains défis à relever 
 
Comme cela a été précédemment mentionné, le plus important défi que l’ACSTA doit relever est l’absence 
de financement durable à long terme, qui permettrait à l’organisation d’être plus stratégique et réactive 
dans un environnement très dynamique. Bien que l’ACSTA ait reçu une augmentation de ses crédits votés 
en plus d’un financement supplémentaire quinquennal dans le cadre du budget de 2010, les dépenses de 
fonctionnement annuelles ont augmenté de façon considérable depuis lors, et ce, malgré la réalisation de 
gains d’efficience opérationnelle et la mise en œuvre de nouvelles technologies. Ces augmentations de 
coûts ont été associées en grande partie à la prestation des services de contrôle en raison de 
modifications survenues dans l’environnement réglementaire, combinées aux pressions inflationnistes et à 
la croissance du nombre de passagers. Néanmoins, le financement par services votés de l’ACSTA est 
demeuré au beau fixe, alors que l’organisation a reçu un financement supplémentaire annuel depuis 2015 
pour répondre aux besoins à court terme et un financement supplémentaire lors des deux dernières 
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années pour poursuivre la mise en œuvre du programme de CNP amélioré à l’échéance de son enveloppe 
budgétaire triennale.  
 
L’ACSTA continue d’appuyer Transports Canada dans l’élaboration d’une stratégie de financement à long 
terme pour répondre aux pressions financières et mettre en œuvre le programme de CNP amélioré.  
 
5.2 Résultats financiers pour 2017-2018 et plan financier 2018-2019 à 2022-2023 par 
activités de programme 
 
Aperçu   
 
Le tableau 2 résume les résultats financiers pour 2016-2017, les résultats financiers et le budget pour 
2017-2018, ainsi que les plans de fonctionnement et d’investissement pour 2018-2019 à 2022-2023 par 
activité de programme.  
 

 
 
Résultats financiers pour 2017-2018 
 
Les dépenses de fonctionnement nettes de 646,3 M$ en 2017-2018 représentent une diminution de 
1,2 M$ par rapport au budget de 647,5 M$ prévu dans le Plan d’entreprise. Cet écart est attribuable à 
une baisse des dépenses de fonctionnement de 3,3 M$, partiellement compensée par une baisse des 
revenus de 2,1 M$ découlant de la prestation de moins de services de contrôle supplémentaires pour 
appuyer les ententes d’essai de la GTAA et de l’administration aéroportuaire de l’aéroport international de 
Vancouver. De plus, les dépenses de fonctionnement par activité de programme ont varié de ce qui est 
décrit dans le budget. Ces écarts sont principalement attribuables à la réaffectation du budget des heures 
de contrôle parmi tous les programmes pour permettre à l’ACSTA d’exécuter son mandat d’une manière 
plus efficiente et efficace.   
 
  

Dépenses de Fonctionnement

CPE 349 938 $ 381 546 $ 356 152 $ 356 152 $ 416 292 $ 291 207 $ 288 676 $ 283 981 $ 279 623 $ 1 559 779 $
CBE 105 600 107 225 111 975 111 975 114 154 114 727 116 723 120 550 125 003 591 157 
CNP 127 872 130 195 151 892 151 892 144 899 18 836 18 823 19 372 19 354 221 284 
CIZR 2 425 2 097 2 667 2 667 2 022 3 829 3 324 3 412 3 482 16 069 
Services généraux 36 890 39 789 41 535 41 535 42 065 38 530 39 583 39 814 39 967 199 959 

Total Partiel 622 725 $ 660 852 $ 664 221 $ 664 221 $ 719 432 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 429 $ 2 588 248 $

Autres sources de financement de fonctionnement 
(solde net des autres charges) (6 800) (14 545) (16 692) (16 692) (11 736) -              -              -              -                (11 736)

Total 615 925 $ 646 307 $ 647 529 $ 647 529 $ 707 696 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 429 $ 2 576 512 $

Dépenses d'Investissement

CPE 18 366 $ 22 964 $ 22 799 $ 23 561 $ 21 688 $ 8 442 $ 32 752 $ 62 158 $ 71 519 $ 196 559 $
CBE 82 101 50 062 49 459 86 005 118 968 91 856 56 921 26 980 25 435 320 160 
CNP 2 855 2 411 1 989 3 477 1 833  88  88 8 472  86 10 567 
CIZR  603  94  511  511 3 520 3 872 2 749  125  127 10 393 
Services généraux 3 896  912 1 142 1 857 4 162 3 641 3 088 2 965 2 889 16 745 

Total Partiel 107 821 $ 76 443 $ 75 900 $ 115 411 $ 150 171 $ 107 899 $ 95 598 $ 100 700 $ 100 056 $ 554 424 $

Produits sur la sortie d’immobilisations et crédits aux 
fournisseurs (12) (851) -           -           -           -           -           -           -             -             

Total 107 809 $ 75 592 $ 75 900 $ 115 411 $ 150 171 $ 107 899 $ 95 598 $ 100 700 $ 100 056 $ 554 424 $

TOTAL DES DÉPENSES 723 734 $ 721 899 $ 723 429 $ 762 940 $ 857 867 $ 575 028 $ 562 727 $ 567 829 $ 567 485 $ 3 130 936 $

Remarque : Le budget a été modifié afin de tenir compte du report de fonds d’investissement de 39,5 M$ de 2017-2018 à 2018-2019.
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Plan financier par programmes
(en milliers de dollars)
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Les dépenses d’investissement de 75,6 M$, en 2017-2018, représentent une diminution de 39,8 M$ par 
rapport au budget de 115,4 M$ prévu dans le Plan d’entreprise. L’écart est principalement dû à des 
dépenses liées au CBE inférieures de 35,9 M$, en raison surtout de retards accumulés dans les projets 
d’intégration du CBE à la suite des modifications apportées aux plans de projet des aéroports, ce qui est 
hors du contrôle de l’ACSTA. Cet écart est aussi attribuable à une baisse des dépenses liées au CNP et 
aux services généraux (de 1,1 M$ et de 0,9 M$ respectivement), en raison surtout de retards accumulés 
dans les projets. Compte tenu des retards mentionnés ci-dessus et pour tenir compte des modifications 
apportées aux plans de projet, le budget d’investissement de 39,5 M$ a été dégagé afin d’être reporté à 
l’exercice 2018-2019.  
 
Une analyse des écarts entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement par 
rapport au budget du plan d’entreprise est présentée aux sections 5.3 et 5.4, respectivement.  
 
Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023   
 
La section qui suit présente les grandes lignes du plan financier quinquennal pour chaque activité de 
programme décrite dans le mandat de l’ACSTA (CPE, CBE, CNP et CIZR), ainsi que pour les Services 
internes (Services généraux), considérés comme une activité de programme distincte. 
 
Contrôle préembarquement (CPE) 
 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux activités de CPE représentent 56 % du 
plan financier quinquennal de l’ACSTA. 
 
Comme il a été mentionné précédemment, le gouvernement a accordé une année de financement 
supplémentaire de 116,6 M$ à l’ACSTA pour qu’elle puisse cibler un NSTA de 85/15 et soutenir le 
prédédouanement des passagers à destination des États-Unis à deux aéroports de classe II en 2018-
2019. Ce financement permettra également l’augmentation des heures de contrôle nécessaire pour 
soutenir les nouvelles mesures de sûreté, entrées en vigueur le 19 juillet 2017, concernant le contrôle des 
appareils électroniques afin de satisfaire aux exigences de la TSA pour les vols en direction des États-
Unis. L’ACSTA continue d’appuyer Transports Canada dans l’élaboration d’une stratégie de financement à 
long terme concernant le CPE qui soit efficace sur le plan opérationnel. 
 
Pour réaliser le souhait de l’industrie d’améliorer les temps d’attente, l’Autorité aéroportuaire du Grand 
Toronto (GTAA), avec le soutien de Transports Canada, a conclu une entente d’essai avec l’ACSTA 
en 2014 pour l’achat d’heures de CPE supplémentaires selon le principe du recouvrement des coûts afin 
d’atténuer les pressions exercées sur les temps d’attente. Étant donné que l’aéroport désirait continuer à 
acheter des heures de contrôle supplémentaires, l’entente d’essai du contrôle supplémentaire a été 
prolongée chaque année, et sa date d’échéance est actuellement établie au 31 mars 2019. Les revenus 
générés par l’achat d’heures de contrôle supplémentaires par la GTAA ont été de l’ordre de 10,6 M$ en 
2017-2018 et devraient être de 10,5 M$ en 2018-2019. Tout comme pour l’entente conclue avec la 
GTAA, l’ACSTA a conclu une entente d’essai du contrôle supplémentaire avec l’administration 
aéroportuaire de l’aéroport international de Vancouver (AAYVR) d’une durée de 9 mois, qui est entrée en 
vigueur le 26 juin 2017 et prendra fin le 31 mars 2018. L’entente a récemment été renouvelée jusqu’au 
30 juin 2018, sans autre prolongation au-delà de cette date. Les revenus générés par l’entente avec 
l’AAYVR ont été de l’ordre de 3,3 M$ en 2017-2018, et devraient être de 1,2 M$ en 2018-2019. Les 
projections de revenus et les coûts associés à ces ententes sont reflétés dans le plan financier de 
l’ACSTA.   
 
En mai 2018, le projet de loi C-49, la Loi sur la modernisation des transports, a reçu la sanction royale, ce 
qui permet aux aéroports désignés de conclure avec l’ACSTA des ententes à long terme en vertu du 
principe du recouvrement des coûts pour l’achat de services de contrôle supplémentaires, et aux 
aéroports qui n’ont pas accès aux services de contrôle de l’ACSTA d’obtenir ces services selon le principe 
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du recouvrement des coûts. L’ACSTA s’est entretenue avec plusieurs aéroports intéressés depuis 
l’annonce du projet de loi C-49, en juillet 2015. Les discussions en sont aux étapes préliminaires.  
 
L’ACSTA poursuit ses efforts en vue de la réussite grâce à l’innovation continue, à l’adaptation et à un 
engagement envers l’excellence du service à la clientèle. ACSTA Plus est un exemple de ces trois piliers 
agencés de façon à former un concept unique qui améliore l’expérience du client tout en renforçant la 
sûreté. En juillet 2018, l’organisation avait déployé 49 voies ACSTA Plus dans les quatre aéroports les 
plus occupés du Canada, dont 41 voies ayant été déployées avant le 31 mars 2018. Au cours de la 
période de planification, l’ACSTA déploiera un nombre limité de voies supplémentaires en fonction des 
fonds disponibles à l’intérieur de ses niveaux de référence d’investissement.   
 
En plus du déploiement du concept de contrôle ACSTA Plus, le plan d’investissement pour le CPE se 
concentre sur la gestion continue du cycle de vie de l’équipement lié aux SDE de l’ACSTA au cours de la 
période de cinq ans. On explorera aussi de nouvelles technologies dans le cadre du plan de gestion du 
cycle de vie, dans le but d’améliorer l’efficience et l’efficacité du CPE tout en respectant les normes 
internationales.  
 
Enfin, le plan d’investissement soutient la mise en place de la technologie de détection des explosifs 
liquides aux plus grands aéroports du Canada. 
 
Contrôle des bagages enregistrés (CBE) 
 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux activités de CBE représentent 29 % du 
plan financier quinquennal de l’ACSTA.  
 
Le plan de fonctionnement concernant les activités de CBE prévoit l’achat d’heures de contrôle afin 
d’appuyer les opérations au cours de la période de planification. Il prévoit également des services 
d’entretien et de soutien permanents de l’équipement et des systèmes de CBE de l’ACSTA. 
 
Le plan d’investissement de l’ACSTA continue de porter sur la gestion du cycle de vie de l’équipement de 
CBE, ce qui représente 50 % du total des dépenses d’investissement relatives au SDE pendant la période 
de cinq ans. La mise en place des nouveaux systèmes de CBE des vols transfrontaliers ayant été terminée 
durant l’exercice 2016-2017, l’ACSTA a redirigé ses efforts vers la gestion du cycle de vie des systèmes 
de CBE pour les vols nationaux et internationaux. Étant donné la nature complexe de l’initiative, des 
changements constants au plan d’investissement au titre du CBE sont à prévoir, car les projets entrepris 
dans les aéroports peuvent changer d’une année à l’autre en fonction de facteurs qui sont hors du 
contrôle de l’ACSTA. 
 
Contrôle des non-passagers (CNP) 
 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux activités de CNP représentent 7 % du plan 
financier quinquennal de l’ACSTA.  
 
En 2014, l’ACSTA a reçu un financement supplémentaire de trois ans pour la période 2014-2015 à 2016-
2017 de la part du gouvernement du Canada, afin d’assurer l’exécution du programme de CNP amélioré 
et de répondre aux exigences de Transports Canada tout en souscrivant aux normes de l’OACI. Le 
programme consistait à fournir une couverture accrue en matière de CNP aux points d’accès des 
aérogares, et à permettre à l’ACSTA d’assurer le contrôle de tous les non-passagers et les véhicules qui 
accèdent à l’aire de trafic commerciale des aéroports canadiens présentant les risques les plus élevés. 
Dans le cadre du programme, les aéroports étaient responsables de la construction et du financement de 
structures permanentes permettant le contrôle des véhicules, en vue d’appuyer la solution dans son 
ensemble.  
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Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a fourni à l’ACSTA un financement 
supplémentaire annuel afin de poursuivre la prestation du programme de CNP amélioré. Plus 
précisément, l’ACSTA a reçu un financement de l’ordre de 124,0 M$ pour 2018-2019 dans le cadre du 
budget de 2018. À compter de 2019-2020, les niveaux de financement de l’ACSTA pour le CNP seront 
ramenés aux niveaux de référence établis avant la mise en place du CNP amélioré. L’ACSTA continue 
d’appuyer Transports Canada dans l’élaboration d’une stratégie de financement à long terme concernant 
le CNP qui soit efficace sur le plan opérationnel, pour l’exercice financier 2019-2020 et au-delà. 
 
Depuis juillet 2017, une exemption de deux ans dispense l’ACSTA de l’exigence réglementaire de 
contrôler les non-passagers qui accèdent aux aéronefs à destination des États-Unis dans les aéroports où 
un programme de CNP amélioré est en place. L’ACSTA prévoit que cette exemption deviendra 
permanente.  
 
Le plan d’investissement pour le CNP prévoit l’achat et la mise en place d’équipement et de systèmes en 
2018-2019 afin d’appuyer le programme de CNP amélioré. Il prévoit aussi la gestion du cycle de vie des 
immobilisations liées au CNP qui atteignent la fin de leur vie utile. 
 
Carte d’identité pour les zones réglementées (CIZR) 
 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées aux opérations touchant la CIZR représentent 
moins de 1 % du plan financier quinquennal de l’ACSTA. Les dépenses prévues reflètent les achats de 
CIZR et les besoins opérationnels permanents relatifs au matériel de vérification biométrique et à 
l’infrastructure de système de l’ACSTA.  
 
Le plan d’investissement concernant la CIZR prévoit le remplacement du système d’inscription et de la 
plateforme biométrique par une technologie avancée afin d’améliorer l’efficacité grâce à une 
automatisation accrue et à de meilleurs outils destinés aux utilisateurs finaux. Le système de CIZR est en 
place dans les 32 aéroports canadiens qui présentent les risques les plus élevés. 
 
Services généraux 
 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement concernant les services généraux représentent 7 % 
du plan financier quinquennal de l’ACSTA, et se composent des dépenses associées aux services et aux 
systèmes de soutien essentiels à l’exécution efficiente et efficace de son mandat principal.  
 
Les dépenses d’investissement relatives aux services généraux consistent principalement en des 
investissements dans le réseau et les systèmes de gestion organisationnelle de l’ACSTA, et en des frais de 
location à compter de l’exercice 2019-2020. 
 
Produits et autres gains 
 
La catégorie Produits et autres gains consiste en des projections de revenus tirés de la vente d’heures de 
contrôle supplémentaires à la GTAA et à l’AAYVR pendant la durée de leur entente d’essai respective. Ces 
ententes respectent l’intention du projet de loi C-49, la Loi sur la modernisation des transports, qui a reçu 
la sanction royale en mai 2018 et qui établit un cadre permanent pour les ententes de recouvrement des 
coûts.  
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5.3 Résultats financiers pour 2017-2018 et plan financier pour les dépenses de 
fonctionnement de 2018-2019 à 2022-2023 
 
Aperçu 
 
Le tableau 3 résume les résultats financiers pour 2016-2017, les résultats financiers et le budget 2017-
2018, ainsi que le plan de fonctionnement de 2018-2019 à 2022-2023 en fonction des catégories 
principales de dépenses. 
 

 
  
Le plan de fonctionnement de l’ACSTA comprend les services de contrôle et autres coûts connexes, 
l’exploitation et l’entretien de l’équipement, ainsi que le soutien des programmes et les services généraux. 
 
La section suivante fournit une analyse des écarts entre les résultats financiers et le budget pour 2017-
2018, ainsi qu’une description du plan de fonctionnement de 2018-2019 à 2022-2023 pour chaque 
catégorie de dépenses. 
 
5.3.1 Dépenses relatives aux services de contrôle et autres coûts connexes 
 
Analyse des écarts 2017-2018 
 
Les dépenses liées aux services de contrôle et aux autres coûts connexes ont été de 1,1 M$ inférieures 
au budget. Cet écart est attribuable aux dépenses liées aux paiements versés aux fournisseurs de 
services de contrôle ainsi qu’au matériel de détection de traces d’explosifs et aux biens non durables 
inférieures de 2,3 M$ et de 0,5 M$, respectivement, partiellement compensées par des coûts liés aux 
uniformes et d’autres coûts rattachés au contrôle supérieurs de 1,7 M$. 
 
L’écart de 2,3 M$ concernant les paiements versés aux fournisseurs de services de contrôle est 
principalement dû au nombre moins élevé que prévu d’heures de contrôle supplémentaires achetées pour 
appuyer les ententes d’essai de la GTAA et de l’AAYVR. Cette diminution a été compensée par une 
réduction correspondante des revenus générés par ces services. 
 

Dépenses de fonctionnement

Services de Contrôle et Autres Coûts Connexes 506 075 $ 543 099 $ 544 178 $ 596 704 $ 349 730 $ 347 842 $ 344 023 $ 340 581 $ 1 978 880 $
Paiements versés aux fournisseurs de services de contrôle 497 269 534 553 536 841 587 829 344 161 342 188 338 413 334 956 1 947 547 
Uniformes et autres coûts rattachés au contrôle 6 516 6 200 4 443 6 161 3 289 3 344 3 196 3 211 19 201 
Détection de traces d'explosifs et biens non durables 2 290 2 346 2 894 2 714 2 280 2 310 2 414 2 414 12 132 

Exploitation et Entretien du Matériel 40 815 $ 39 398 $ 40 378 $ 39 573 $ 39 371 $ 39 172 $ 41 528 $ 43 736 $ 203 380 $
Entretien du matériel et pièces de rechange 38 381 38 342 38 153 37 799 36 878 37 487 39 422 40 905 192 491 
Formation et certification 1 428  412 1 263 1 474 1 493  664 1 065 1 790 6 486 
Cartes pour le programme de CIZR 1 006  644  962  300 1 000 1 021 1 041 1 041 4 403 

Soutien des Programmes et Services Généraux 75 835 $ 78 355 $ 79 665 $ 83 155 $ 78 028 $ 80 115 $ 81 578 $ 83 112 $ 405 988 $
Frais relatifs aux employés 54 315 54 258 54 643 57 612 58 081 59 987 62 318 64 133 302 131 
Services professionnels et autres coûts liés aux affaires 5 717 6 599 7 210 7 332 7 196 7 059 6 235 6 235 34 057 
Frais de bureau et informatiques 5 346 5 121 5 621 6 294 5 412 5 633 5 522 5 349 28 210 
Communication et sensibilisation du public  919 1 370 1 223 1 037 1 000 1 000 1 000 1 000 5 037 
Autres coûts 1 9 538 11 007 10 968 10 880 6 339 6 436 6 503 6 395 36 553 

Total partiel 622 725 $ 660 852 $ 664 221 $ 719 432 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 429 $ 2 588 248 $

Autres sources de financement de fonctionnement (solde net 
des autres charges)

(6 800) (14 545) (16,692)  (11,736)  -        -        -        -        (11,736)     

Total des dépenses de fonctionnement 615 925 $ 646 307 $ 647 529 $ 707 696 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 129 $ 467 429 $ 2 576 512 $

1  Les autres coûts comprennent les assurances, les coûts de location et d'installations, et les frais de réseau et de téléphonie.

TABLEAU 3
Plan de fonctionnement par catégorie principale de 
dépenses
(en milliers de dollars)
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Pendant l’exercice financier, l’ACSTA a réaffecté 19,9 M$ provenant du budget relatif aux heures de CNP 
au CPE, ce qui n’a eu aucune incidence sur le budget. Cela est principalement dû aux retards cumulés par 
certains aéroports dans la construction d’installations permanentes de contrôle des véhicules. Malgré ces 
retards, l’ACSTA continue d’atteindre 100 % de ses objectifs en matière de contrôle des véhicules en 
recourant à des structures temporaires, ce qui l’a amenée à utiliser un plus petit nombre de voies 
disponibles. La baisse des dépenses pour le CNP est également attribuable à l’exemption entrée en 
vigueur en juillet 2017 qui dispense l’ACSTA de l’exigence de contrôler les non-passagers qui accèdent 
aux aéronefs à destination des États-Unis dans les aéroports où un programme de CNP amélioré est en 
place. 
 
La réaffectation de fonds au CPE, provenant principalement du CNP et d’un paiement global inférieur 
associé au programme de rendement des fournisseurs de services, a permis à l’ACSTA d’acheter des 
heures de contrôle supplémentaires pour gérer l’augmentation des exigences opérationnelles découlant 
principalement des répercussions complètes des points de contrôle connectés de style « boutique », de la 
nouvelle aérogare à un aéroport de classe I, et d’autres changements opérationnels dans divers 
aéroports. De plus, une augmentation plus élevée que prévu du nombre de passagers et la mise en 
œuvre de mesures de contrôle accrues applicables aux appareils électroniques ont exercé des contraintes 
supplémentaires sur le budget de CPE durant l’année. 
 
Les coûts liés aux uniformes et les autres coûts rattachés au contrôle ont dépassé de 1,7 M$ les 
prévisions budgétaires, principalement en raison de l’achat d’uniformes pour regarnir les stocks et de 
l’achat de matériel de contrôle pour appuyer la mise en œuvre de mesures de contrôle accrues 
applicables aux appareils électroniques. 
 
Les coûts liés au matériel de détection de traces d’explosifs et aux biens non durables ont été de 0,5 M$ 
inférieurs à ce qui avait été prévu au budget, en raison d’achats moins nombreux pour regarnir les 
stocks.   
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Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023 
 
Paiements versés aux fournisseurs de services de contrôle 
 
Heures de contrôle 
Le budget quinquennal concernant les paiements versés aux fournisseurs de services de contrôle a été 
établi en fonction des niveaux de fonctionnement de référence de l’ACSTA. Le budget de 2018-2019 
comprend le financement supplémentaire au fonctionnement, dont la majeure partie est affectée au 
budget des heures de contrôle. 
 
À compter de l’exercice 2019-2020, l’ACSTA ramènera son budget au niveau de financement des services 
votés, ce qui entraînera une diminution de 36 % des heures de CPE budgétisées par rapport aux niveaux 
de 2018-2019. Le nombre d’heures de contrôle continuera de diminuer au cours de la période de 
planification, principalement en raison de la diminution du pouvoir d’achat qui découle des augmentations 
des taux de facturation des fournisseurs de services de contrôle. En reconnaissance du fait qu’il n’y a pas 
de niveau de service à long terme établi par le gouvernement, l’ACSTA continuera de fonctionner selon 
ses niveaux de référence approuvés et continuera de réaliser son mandat en matière de sûreté. 
Néanmoins, étant donné la croissance du trafic et l’absence d’une solution de financement à long terme 
viable sur le plan opérationnel, les passagers attendront plus longtemps pour être contrôlés. 
 
De plus, à compter de l’exercice 2019-2020, le budget consacré au CNP sera ramené aux niveaux 
précédant la mise en place du CNP amélioré et, en conséquence, les budgets annuels consacrés aux 
heures de contrôle diminueront de 88 % par rapport aux niveaux de 2018-2019.   
 
Le budget concernant les activités de CBE prévoit l’achat d’heures de contrôle de base afin d’appuyer les 
opérations au cours de la période de planification. En raison des limites du financement par services 
votés de l’ACSTA pour 2019-2020 et au-delà, ce budget a été établi en vue de la réalisation des activités 
mandatées de l’ACSTA avant l’établissement du budget en fonction d’un niveau de service relatif au 
temps d’attente.  
 
Le budget pour le CBE prévoit l’achat d’exigences de base en matière d’heures de contrôle pour soutenir 
les opérations au cours de la période de planification. En raison des limites du financement des services 
votés de l’ACSTA pour 2019-2020 et les années suivantes, le présent budget a été élaboré dans le souci 
de garantir que les activités obligatoires de l’ACSTA sont réalisées avant la budgétisation d’un niveau de 
service relatif au temps d’attente.  
 
Taux de facturation  
Le budget lié aux paiements versés aux fournisseurs de services de contrôle a été établi en fonction des 
taux de facturation des fournisseurs de services de contrôle établis dans les ESCA de l’ACSTA, lesquelles 
comprennent des augmentations annuelles des taux de facturation. Étant donné que les ESCA doivent 
expirer le 31 mars 2022, les taux de facturation utilisés pour 2022-2023 sont fondés sur l’hypothèse selon 
laquelle les nouveaux taux seront comparables à ceux contenus dans le contrat actuel. 
 
Rémunération au rendement 
Le budget de rémunération au rendement des fournisseurs de services de contrôle établi pour la période 
de planification quinquennale est fondé sur un pourcentage préétabli du budget total de paiements aux 
fournisseurs de services de contrôle, conformément aux dispositions des ESCA, ainsi que sur le 
rendement passé des fournisseurs de services de contrôle. La diminution du paiement au rendement à 
partir de l’exercice 2019-2020 découle de la réduction susmentionnée du budget des heures consacrées 
au CPE et au CNP.  
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Formation et déplacements des agents de contrôle 
Les dépenses prévues pour la formation et les déplacements des agents de contrôle tiennent compte de 
la formation et de la certification des agents de contrôle requises pour permettre la réalisation des 
activités inscrites au mandat de l’ACSTA. L’augmentation des dépenses prévues en 2018-2019 
comparativement à 2017-2018 correspond à l’augmentation des heures de contrôle et des taux de 
facturation des fournisseurs de services de contrôle, combinée aux besoins supplémentaires en matière 
de déplacements pour certifier de nouveaux agents de contrôle dans plusieurs grands aéroports de 
classe II. La diminution prévue en 2019-2020 reflète la réduction des besoins en formation découlant de 
la diminution du nombre d’agents de contrôle liée à la diminution des budgets d’heures consacrées au 
CNP et au CPE. 
 
Uniformes et autres coûts liés au contrôle 
 
Les dépenses prévues reflètent les besoins de l’ACSTA en matière d’uniformes pour les agents de contrôle 
au cours de la période quinquennale. Le plan tient aussi compte de l’achat d’articles liés au contrôle afin 
d’améliorer les gains d’efficience opérationnelle, de maintenir l’uniformité de la présentation des points de 
CPE, et d’appuyer le déploiement d’ACSTA Plus. La diminution des dépenses prévue en 2019-2020 reflète 
la diminution du nombre d’uniformes nécessaires pour équiper un plus petit nombre d’agents de contrôle, 
étant donné la diminution des budgets des heures consacrées au CNP et au CPE. 
 
Matériel de détection de traces d’explosifs et biens non durables 
 
Les dépenses prévues reflètent les exigences opérationnelles de l’ACSTA en matière de matériel de 
détection de traces d’explosifs et de biens non durables aux fins de contrôle dans les aéroports désignés, 
et tiennent compte des augmentations annuelles prévues aux contrats des fournisseurs. L’augmentation 
des dépenses prévue en 2018-2019 comparativement à 2017-2018 reflète principalement une utilisation 
accrue du matériel de détection de traces d’explosifs et de biens non durables afin d’appuyer le 
programme de CNP amélioré, l’augmentation du nombre de passagers et l’augmentation des prix des 
fournisseurs en 2018-2019. La diminution des dépenses prévue en 2019-2020 reflète la diminution des 
activités de CNP qui entrera en vigueur le 1er avril 2019. 
 
5.3.2 Exploitation et entretien du matériel 
 
Analyse des écarts 2017-2018 
 
Les dépenses en 2017-2018 ont été de 1,0 M$ inférieures au budget. L’écart est principalement dû aux 
coûts moins élevés de 0,9 M$ liés à la formation et la certification, puisque la formation destinée au 
fournisseur de services d’entretien de l’équipement a été reportée en raison de la révision des plans de 
déploiement d’équipement de tomodensitométrie au CBE dans certains aéroports, et d’équipement de 
détection de traces d’explosifs. De plus, les coûts du soutien des programmes de CPE et de CBE 
différaient du plan, car des pièces supplémentaires ont dû être achetées pour appuyer les plateformes de 
CPE dont la garantie venait à échéance, ce qui a été contrebalancé par des coûts d’entretien plus faibles 
au CBE en raison du remplacement plus tôt que prévu de l’ancien équipement par une nouvelle 
technologie sous garantie dans certains aéroports. 
 
Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023 
 
Entretien du matériel et pièces de rechange  
 
Les dépenses prévues pour l’entretien du matériel et les pièces de rechange tiennent compte des coûts 
de soutien de l’équipement et des systèmes des SDE existants. Elles comprennent aussi les coûts de 
soutien pour la mise en place de nouveaux SDE prévue au cours de la période quinquennale. Le budget 
tient aussi compte des augmentations contractuelles annuelles, selon les modalités des contrats 
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d’entretien de l’équipement de l’ACSTA, de même que d’une estimation du taux de change de 1,25 par 
rapport à la devise américaine, en combinaison avec ses contrats de couverture pour réaliser les achats 
prévus en dollars américains. Veuillez vous reporter à la section 5.5.3 pour obtenir plus de 
renseignements sur la Stratégie de couverture de l’ACSTA. Le budget tient compte aussi des coûts 
associés au soutien permanent des biens d’immobilisations et des systèmes non liés aux SDE, tels que la 
TVCF, la CIZR et le SSCE.  
 
Les dépenses prévues pour la tomodensitométrie diminueront durant les deux premières années du plan 
en raison du remplacement de l’équipement de tomodensitométrie de première génération par une 
technologie plus avancée, couverte par des conditions de garantie normales. Les dépenses prévues 
augmenteront au cours des années suivantes du plan, puisque les anciens appareils de radioscopie seront 
remplacés par la nouvelle technologie de tomodensitométrie au cours de la période de planification dans 
le cadre de la gestion du cycle de vie du système de CBE de l’ACSTA et à mesure que les garanties de 
l’équipement expirent. De plus, le budget d’entretien des voies ACSTA Plus augmentera au cours de la 
période de planification afin d’appuyer le déploiement de voies supplémentaires et l’expiration des 
garanties au fil du temps. Enfin, le budget consacré au programme de carte d’identité pour les zones 
réglementées augmentera en raison des coûts plus élevés prévus pour appuyer la nouvelle plateforme de 
CIZR, qui devrait être mise en œuvre pendant l’exercice 2019-2020. 
 
Formation et certification 
 
Les dépenses prévues concernent la formation du fournisseur de services d’entretien sur l’équipement de 
l’ACSTA associé aux nouveaux SDE mis en service dans les aéroports partout au Canada. Les besoins en 
formation découlent principalement de la mise en service du nouvel équipement de tomodensitométrie 
dans le cadre des plans de gestion du cycle de vie des biens de CBE et de CPE. Les dépenses prévues 
concernent aussi la formation nécessaire à la gestion continue du cycle de vie du matériel de détection de 
traces d’explosifs et des autres déploiements de SDE. 
 
Cartes d’identité pour les zones réglementées 
 
Le budget de 2018-2019 pour l’achat de CIZR prend en compte les niveaux d’inventaire de l’ACSTA en 
date du 31 mars 2018 afin de satisfaire aux exigences opérationnelles pendant l’année. Les dépenses 
prévues pour 2019-2020 et les années suivantes représentent les exigences annuelles de l’ACSTA en 
matière de CIZR, fondées sur l’utilisation passée des cartes.  
 
5.3.3 Soutien des programmes et services généraux 
 
Analyse des écarts 2017-2018 
 
Les frais liés au soutien des programmes et aux services généraux ont été de 1,3 M$ inférieurs au 
budget. L’écart est dû aux réductions de coûts dans diverses catégories de dépenses : 
 

• Frais relatifs aux employés de 0,4 M$, principalement dus à un nombre de postes dotés moins 
élevé que prévu, étant donné qu’un certain nombre de postes vacants ont été dotés à l’interne, 
ce qui a créé des postes à doter en aval, en partie compensés par une rémunération au 
rendement et des coûts liés aux indemnités de départ plus élevés.  

• Dépenses de 0,5 M$ pour les frais de bureau et les frais informatiques, principalement dues aux 
coûts de soutien et d’entretien moins élevés pour les plateformes matérielles et logicielles de 
l’ACSTA. 

• Frais de déplacement et autres coûts opérationnels de 0,4 M$, principalement dus à la diminution 
des besoins en matière de déplacements puisque l’on a beaucoup fait appel aux employés 
régionaux pour soutenir la mise à l’essai et le déploiement des immobilisations.  
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Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023 
 
Frais relatifs aux employés 
 
Le budget des frais relatifs aux employés comprend les salaires et les avantages sociaux de l’effectif de 
l’ACSTA, et il est ajusté en fonction d’un taux de vacance annuel. Le budget tient aussi compte de la 
rémunération au rendement et des ajustements annuels à la structure salariale des employés basés sur 
les tendances du marché qui sont pertinentes pour l’ACSTA, et concurrentielles et équitables pour les 
employés. 
 
L’ajout de cinq postes ETP en 2018-2019 (de 439 à 444) a été financé par le budget de 2018 et effectué 
en réponse à l’augmentation des exigences opérationnelles requises pour aider l’organisation à atteindre 
son objectif en matière de niveau de service relatif au temps d’attente. Ces postes sont dotés de façon 
intérimaire par des employés nommés pour une période déterminée en attendant la mise en œuvre d’une 
solution de financement à long terme. 
        
Le budget prévoit aussi des paiements anticipés pour couvrir le déficit de solvabilité du régime de retraite 
enregistré de l’ACSTA, calculés à partir du déficit de solvabilité, évalué à 2,0 M$ pour la période de 
planification quinquennale, selon les estimations actuarielles effectuées à l’automne 2017. Le profil de 
paiement reflète l’utilisation attendue de l’ACSTA, en date du 31 mars 2018, du crédit lié aux cotisations 
excédentaires effectuées au cours des premières années du plan. L’ACSTA continue de surveiller 
l’incidence des taux d’intérêt sur le déficit de solvabilité et d’explorer la faisabilité de recourir à une clause 
de réduction spéciale (lettre de crédit ministérielle) pour aider à réduire de tels paiements à l’avenir. Les 
prévisions de paiements au cours des cinq années tiennent pour acquis qu’il n’y aura aucune modification 
importante des taux d’intérêt du marché et que les rendements sur les actifs ne seront pas tellement plus 
bas que ce qui est prévu. 
   
Frais de bureau et frais informatiques 
 
Les dépenses prévues représentent les besoins continus pour appuyer les activités et l’infrastructure de 
l’ACSTA. Elles tiennent également compte des augmentations annuelles prévues pour renouveler les 
contrats de soutien logiciel et informatique. L’augmentation des coûts en 2018-2019 par rapport à l’année 
précédente est principalement attribuable aux dépenses plus élevées associées à de nombreuses 
initiatives de l’organisation, y compris des rénovations à l’administration centrale et dans les régions, les 
essais opérationnels, et la gestion du cycle de vie des éléments non capitalisés. Puisque la majorité des 
augmentations sont ponctuelles, les dépenses retourneront à la normale en 2019-2020 et les années 
suivantes. 
 
Services professionnels 
 
Les dépenses prévues se rapportent principalement aux compétences techniques spécialisées non 
disponibles au sein de l’organisation. Ces dernières comprennent l’expertise externe à l’appui des activités 
de l’organisation dans les domaines de la TI, de l’audit interne, des services juridiques, de l’impôt, des 
questions complexes de comptabilité et de la gestion des régimes de retraite. Le budget diminue 
légèrement au cours de la période de planification afin de correspondre davantage aux niveaux de coûts 
de fonctionnement de référence restreints de l’ACSTA. 
 
Frais de déplacement et autres coûts opérationnels 
 
Les dépenses prévues tiennent compte des besoins en matière de déplacements en vue de soutenir les 
activités de contrôle dans les régions, le plan de déploiement des immobilisations, et d’autres activités et 
initiatives de l’organisation. L’ACSTA continuera de chercher des occasions d’utiliser ses ressources 
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internes dans les régions pour soutenir le déploiement des immobilisations et d’autres initiatives afin de 
dégager les mêmes économies qu’en 2017-2018.   
 
Communication et sensibilisation du public 
 
Les dépenses prévues tiennent compte de la prestation du programme d’approche proactive de l’ACSTA, 
qui sert à informer les passagers de ce qui les attend aux points de CPE et à mieux les préparer à franchir 
les points de contrôle. L’ACSTA continue d’utiliser son site Web et d’assurer une présence limitée sur les 
réseaux sociaux pour informer les passagers. La diminution des dépenses prévues pour 2018-2019 par 
rapport à l’exercice précédent est attribuable à l’achèvement en 2017-2018 de la refonte du site Web de 
l’ACSTA. Les dépenses annuelles prévues de l’ACSTA demeurent relativement constantes sur la période 
de cinq ans. 
 
Autres coûts 
 
Les dépenses prévues pour la location et les installations pendant l’exercice 2018-2019 consistent en des 
coûts de location pour l’administration centrale de l’organisation, le centre d’essai et les bureaux 
régionaux qui reflètent les augmentations annuelles prévues aux contrats de location. À compter du 
1er avril 2019, les frais de location annuels d’environ 4 M$ passeront du budget de fonctionnement 
(principalement des frais de loyer) au budget d’investissement non lié aux SDE, afin de se conformer aux 
directives du SCT concernant la nouvelle norme comptable, IFRS 16 Contrats de location. Par 
conséquent, le budget de location et d’installations pour 2019-2020 et les années suivantes consiste 
principalement en la composante des contrats de location de l’ACSTA associée à l’exploitation (c.-à-d. 
coûts opérationnels), et en des coûts non associés aux immobilisations, mais liés à l’entretien des 
installations et aux réparations. 
 
Les dépenses prévues pour le réseau et la téléphonie consistent en des coûts visant à soutenir 
l’infrastructure de réseau de l’ACSTA. La diminution à partir de 2019-2020 reflète la réduction des 
raccords de réseau requis pour le programme de CNP puisque le financement sera ramené aux niveaux 
précédant la prestation du CNP amélioré, en l’absence d’un financement supplémentaire. À compter de 
2022-2023, le coût des raccords de réseau achetés du fournisseur de l’ACSTA diminue en raison des prix 
favorables, conformément aux modalités du contrat. 
 
Le budget tient aussi compte du portefeuille d’assurance de l’ACSTA, qui est composé d’une assurance 
sur les biens et d’une assurance risques divers. Depuis le 1er avril 2013, l’ACSTA a reçu une indemnité liée 
à l’assurance contre le risque de guerre du gouvernement du Canada. Depuis le 1er avril 2018, l’ACSTA a 
réussi à obtenir le renouvellement de l’indemnité versée par le gouvernement du Canada pour une 
période de trois ans, devant prendre fin le 31 mars 2020. Ce budget est fondé sur l’hypothèse que 
l’indemnité sera renouvelée pour le restant de la période de planification.  
 
5.3.4 Produits et autres gains 
 
Analyse des écarts 2017-2018 
 
Les produits et autres gains ont été de 2,1 M$ inférieurs au budget. L’écart est principalement dû au fait 
qu’un nombre moins élevé que prévu d’heures de contrôle supplémentaires ont été achetées pour 
appuyer les ententes d’essai de la GTAA et de l’administration aéroportuaire de l’aéroport international de 
Vancouver. Les autres revenus gagnés pendant l’année comprenaient des produits d’intérêts nets de 
0,4 M$ et des revenus de location de 0,3 M$ tirés de la sous-location de locaux à l’administration centrale 
de l’ACSTA, qui a pris fin en décembre 2017.  
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Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023 
 
L’entente d’essai du contrôle supplémentaire conclue avec la GTAA a été prolongée jusqu’au 
31 mars 2019, car l’aéroport souhaite continuer d’acheter des heures de contrôle supplémentaires afin 
d’atténuer les pressions exercées sur les temps d’attente. Par conséquent, le budget de 2018-2019 
comprend un revenu anticipé de 10,5 M$ basé sur le nombre estimé d’heures de contrôle que la GTAA 
devrait acheter. De plus, l’entente avec l’administration aéroportuaire de l’aéroport international de 
Vancouver a été prolongée de trois mois, jusqu’au 30 juin 2018, et l’on prévoit qu’elle générera un 
revenu de 1,2 M$ en 2018-2019. Une estimation du revenu et des coûts connexes n’a pas été effectuée 
au-delà des dates d’échéance des ententes, soit le 31 mars 2019 et le 30 juin 2018 respectivement.  
 
Le plan ne reflète pas l’incidence de la prestation potentielle de services de contrôle aux autres aéroports 
désignés, puisque les discussions avec les aéroports intéressés n’en sont qu’aux étapes préliminaires. 
 
De plus, puisque les produits d’intérêts et les gains et pertes de change sont de nature imprévisible, ils ne 
sont pas pris en compte durant la période de planification.  
 
5.4 Résultats financiers pour 2017-2018 et plan financier 2018-2019 à 2022-2023 pour les 
dépenses d’investissement 
 
Aperçu 
 
Le tableau 4 résume les résultats financiers pour 2016-2017, les résultats financiers et le budget pour 
2017-2018, ainsi que le plan d’investissement 2018-2019 à 2022-2023 en fonction des catégories 
principales de dépenses. 
 

 
 
5.4.1 Investissement dans le système de détection d’explosifs 
 
Résumé 
 
Le plan d’investissement dans le SDE est établi en tenant compte des principaux facteurs suivants : 

• suivre les avancées technologiques afin de maintenir la compatibilité avec les partenaires 
internationaux; 

• remplacer le matériel atteignant la fin de sa vie utile; 

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement pour les SDE
CPE 16 805 $ 21 813 $ 20 998 $ 21 410 $ 19 460 $ 6 045 $ 26 699 $ 59 721 $ 69 339 $ 181 264 $
CBE 82 089 50 025 49 359 85 905 118 868 91 225 56 270 26 356 24 844 317 563 
CNP 1 653 1 685 1 685 2 464 1 058 -        -        8 377 -        9 435 

Total des dépenses d'investissement pour les SDE 100 547 $ 73 523 $ 72 042 $ 109 779 $ 139 386 $ 97 270 $ 82 969 $ 94 454 $ 94 183 $ 508 262 $

Dépenses d'investissement non liées aux SDE
CPE 1 561 $ 1 151 $ 1 801 $ 2 151 $ 2 228 $ 2 397 $ 6 053 $ 2 437 $ 2 180 $ 15 295 $
CBE  12  37  100  100  100  631  651  624  591 2 597 
CNP 1 202  726  304 1 013  775  88  88  95  86 1 132 
CIZR  603  94  511  511 3 520 3 872 2 749  125  127 10 393 
Services généraux 3 896  912 1 142 1 857 4 162 3 641 3 088 2 965 2 889 16 745   p     

SDE 7 274 $ 2 920 $ 3 858 $ 5 632 $ 10 785 $ 10 629 $ 12 629 $ 6 246 $ 5 873 $ 46 162 $

Produits sur la sortie d’immobilisations et crédits aux 
fournisseurs (12)        (851)      -        -        -        -        -        -        -        -        

Total des dépenses d'investissement 107 809 $ 75 592 $ 75 900 $ 115 411 $ 150 171 $ 107 899 $ 95 598 $ 100 700 $ 100 056 $ 554 424 $

Remarque : Le budget a été modifié afin de tenir compte du report de fonds d’investissement de 39,5 M$ de 2017-2018 à 2018-2019.
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• soutenir la nouvelle réglementation en matière de sûreté et les essais opérationnels; 
• répondre aux exigences en matière de capacité aéroportuaire. 

 
Analyse des écarts 2017-2018 
 
Durant l’exercice financier 2017-2018, des fonds d’investissement de 39,5 M$ ont été ciblés afin d’être 
reportés de 2017-2018 à 2018-2019; ils comprennent 37,7 M$ pour le matériel lié aux SDE et 1,8 M$ 
pour le matériel non lié aux SDE.  
 
Le report de fonds d’investissement au titre du matériel de SDE vise principalement les projets suivants : 
 

• Projets d’intégration du CBE (32,8 M$) – Le report de l’achat de matériel et les tâches d’intégration 
afin de correspondre aux plans de projet révisés des aéroports. 

• Autres projets liés aux SDE (4,9 M$) – Des retards dans divers projets, y compris le report à 2018-
2019 de l’achat et du déploiement d’appareils de tomodensitométrie pour les bagages 
surdimensionnés afin de se conformer aux calendriers révisés des projets d’intégration du CBE dans 
certains aéroports, et de l’équipement de SDE pour certaines installations de contrôle des véhicules 
de non-passagers (CNP-V) en attendant de recevoir d’autres directives sur les exigences de 
contrôle. 

 
Après la prise en compte du report de fonds d’investissement, les dépenses d’investissement liées aux 
SDE étaient de 1,5 M$ supérieures à ce qui était prévu dans le budget de 2017-2018. En raison des 
crédits accordés aux fournisseurs, des sommes non engagées dans le cadre des projets non liés aux SDE 
et de l’achat d’un moins grand nombre d’appareils liés aux SDE pour satisfaire aux exigences des 
aéroports, l’ACSTA a été en mesure d’acheter de l’équipement supplémentaire de détection de traces 
d’explosifs, de se procurer plus rapidement des voies ACSTA Plus et d’aborder les profils de dépenses 
révisés des projets d’intégration du CBE aux aéroports de classe I.  
 
Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023 
 
Le plan d’investissement pour les dépenses liées aux SDE représente environ 92 % du budget 
d’investissement de l’ACSTA au cours de la période de planification. 
 
Contrôle préembarquement (CPE) 
 
Le plan d’investissement de l’ACSTA tient compte de la gestion du cycle de vie de l’équipement déployé 
aux points de CPE d’aéroports partout au Canada, qui atteint la fin de son cycle de vie utile. Plus 
précisément, l’ACSTA fera des investissements importants dans la gestion du cycle de vie pluriannuelle de 
ses appareils de radioscopie en procédant au déploiement de la technologie de tomodensitométrie à 
compter de 2020-2021, en se concentrant sur les principaux aéroports du Canada. De plus, le plan tient 
compte de la gestion du cycle de vie d’autre équipement de SDE, comme les scanners corporels, les 
portiques de détection de métal et l’équipement de détection de traces d’explosifs. Dans le cadre du plan 
de gestion du cycle de vie, l’ACSTA explorera les nouvelles technologies dans le but d’optimiser les points 
de CPE et d’assurer l’harmonisation avec ses partenaires internationaux. 
 
De plus, l’ACSTA a déployé 49 voies de contrôle ACSTA Plus dans les quatre aéroports les plus occupés 
du Canada en date de juillet 2018, dont 41 voies au 31 mars 2018. Les niveaux d’investissement de 
référence actuels de l’ACSTA permettront à l’organisation de déployer un nombre limité de voies 
ACSTA Plus au cours des prochaines années. 
 
Le plan d’investissement prévoit aussi le déploiement d’équipement de contrôle pour soutenir les points 
de prédédouanement des passagers à destination des États-Unis à l’aéroport du centre-ville de Toronto 
et à l’aéroport Jean-Lesage de Québec financé dans le budget de 2018.  
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Enfin, le plan d’investissement prévoit le déploiement de la nouvelle technologie de détection d’explosifs 
liquides aux points de CPE dans les dernières années du plan.  
 
Contrôle des bagages enregistrés (CBE) 
 
Le plan d’investissement relatif aux SDE de l’ACSTA continue de porter sur la gestion du cycle de vie des 
systèmes de CBE. Cet exercice pluriannuel commencé en 2011 consiste à convertir le système de CBE à 
cinq niveaux en un système à trois niveaux fondé sur la nouvelle technologie de tomodensitométrie dans 
les aéroports partout au Canada. Le plan de déploiement a été élaboré en fonction d’un calendrier de 
10 ans, en tenant compte de la durée de vie estimée du système et de l’équipement de CBE existants. 
L’ACSTA a terminé la gestion du cycle de vie de tous les systèmes de CBE des vols transfrontaliers en 
2016-2017 afin de respecter les engagements énoncés dans le document Par-delà la frontière, et le plan 
tient compte de la gestion du cycle de vie du reste des systèmes de CBE. Ces derniers comprennent les 
systèmes de CBE des vols intérieurs et internationaux des principaux aéroports et les systèmes de CBE 
des petits aéroports. Le plan prévoit aussi le déploiement d’équipement de tomodensitométrie 
supplémentaire dans certains grands aéroports de classe I, afin de soutenir la croissance anticipée.  
Pour terminer le projet, l’ACSTA prévoit dépenser un total de 252,8 M$ au cours de la période de 
planification quinquennale, ce qui représente environ 50 % de l’enveloppe budgétaire globale des 
investissements dans les SDE.  
 
Le plan d’investissement relatif au CBE de l’ACSTA prend aussi en compte la gestion du cycle de vie de 
l’équipement de radioscopie des bagages surdimensionnés axé sur la technologie de tomodensitométrie 
pour appuyer le nouveau système de CBE dans certains aéroports, les compétences techniques requises 
pour soutenir les projets d’intégration du CBE, et les coûts associés à l’essai et au déploiement de 
nouvelles solutions technologiques. 
 
Enfin, le plan d’investissement prévoit le déploiement d’équipement de tomodensitométrie aux fins du 
contrôle des bagages enregistrés surdimensionnés, pour soutenir les points de prédédouanement des 
passagers à destination des États-Unis à l’aéroport du centre-ville de Toronto et à l’aéroport Jean-Lesage 
de Québec financé dans le budget de 2018. 
 
Contrôle des non-passagers (CNP) 
 
Comme il est indiqué à la section 5.2, les aéroports étaient responsables du financement et de la 
construction d’installations permanentes avant l’échéance du 1er avril 2016, afin de soutenir la solution de 
CNP-V dans son intégralité. Toutefois, certains aéroports ont pris du retard dans la construction de leurs 
installations permanentes de contrôle des véhicules. L’ACSTA continue de travailler avec les 
administrations aéroportuaires pour assurer une transition en douceur durant l’achèvement des 
installations permanentes. 
 
Le plan prend en compte l’achat et le déploiement de portiques de détection de métal aux installations 
permanentes de contrôle des véhicules, et la conversion de deux postes de CNP-aérogare secondaires en 
des postes de contrôle principal en 2018-2019, afin de soutenir le programme de CNP amélioré.  
 
Le plan tient aussi compte de la gestion du cycle de vie de l’équipement de SDE existant aux points de 
CNP en fonction de la durée de vie utile estimée de l’équipement. 
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5.4.2 Dépenses d’investissement non liées aux SDE 
 
Résumé 
 
Pour ce qui est des dépenses non liées aux SDE, le plan d’investissement tient compte des principaux 
facteurs suivants : 

• la vie utile du matériel et des systèmes non liés aux SDE actuellement utilisés par l’ACSTA à 
l’administration centrale et dans les régions; 

• les essais opérationnels effectués dans les aéroports; 
• les nouvelles technologies permettant d’améliorer l’infrastructure de réseau de l’ACSTA et ses 

systèmes de gestion organisationnelle. 
 
Analyse des écarts 2017-2018 
 
Durant l’exercice financier de 2017-2018, des fonds d’investissement non liés aux SDE de 1,8 M$ ont été 
cernés aux fins de report à 2018-2019. Le report de fonds d’investissement concerne principalement les 
projets suivants : 

• Système de gestion du trafic (0,7 M$) – Le report de l’installation du système à l’appui du 
contrôle des véhicules des non-passagers en raison de retards dans l’achèvement de 
l’infrastructure physique nécessaire pour accueillir le système dans certains aéroports. 

• Autres projets non liés aux SDE (1,1 M$) – Des retards dans divers projets comprenant la mise à 
niveau de l’outil de gestion des relations avec la clientèle de l’ACSTA, et l’achat et l’installation 
d’un nouveau mur d’images au Centre des opérations de sûreté.   

 
Après avoir pris en compte le report des fonds d’investissement, les dépenses d’investissement pour le 
matériel non lié aux SDE étaient inférieures de 0,9 M$ au budget prévu au Plan d’entreprise. Cet écart est 
associé à divers projets d’investissement comprenant l’achat reporté à 2018-2019 de matériel de réseau 
et de licences, et la réduction de la portée de la mise à niveau de la plateforme du Système 
d’identification et de suivi de l’emploi du temps, puisque son remplacement est prévu en 2020-2021.   
 
Plan financier de 2018-2019 à 2022-2023 
 
Le plan relatif aux dépenses d’investissement non liées aux SDE continue de porter sur les modifications 
apportées, du point de vue opérationnel et de la sécurité, pour améliorer l’efficience et l’efficacité.  
 
Plus précisément, le plan prévoit la gestion du cycle de vie de l’ensemble du système de CIZR. Cela 
comprend le remplacement du système d’inscription et de la plateforme biométrique par une technologie 
avancée, afin d’accroître l’efficacité grâce à une automatisation accrue et à de meilleurs outils destinés 
aux utilisateurs finaux. 
 
Le plan tient aussi compte de la gestion continue du cycle de vie des systèmes et des outils de l’ACSTA 
essentiels à l’exécution du mandat de celle-ci. Ces derniers comprennent l’infrastructure de réseau et les 
systèmes organisationnels de l’ACSTA, de même que l’équipement et les systèmes à l’appui des activités 
de contrôle, incluant la plateforme du Système d’identification et de suivi de l’emploi du temps en 2020-
2021, les caméras de TVCF, et les appareils portatifs et les podiums du SSCE. 
 
Comme il est indiqué à la section 5.1, l’ACSTA a reclassé les versements liés aux contrats de location 
concernés par la nouvelle norme comptable, IFRS 16 Contrats de location, du budget de fonctionnement 
au budget d’investissement, conformément aux directives du SCT. À compter du 1er avril 2019, des 
versements annuels d’environ 4 M$ ont été reclassés du budget de fonctionnement à celui 
d’investissement non lié aux SDE, et alloués à l’ensemble des services généraux de l’ACSTA et à ses 
programmes inscrits au mandat. 
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5.5 Stratégie de gestion financière et de comptabilisation 
 
Aperçu 
 
Cette section fournit un aperçu des normes comptables nouvelles et futures. Les états financiers pro 
forma pour la période de 2018-2019 à 2022-2023 ont été élaborés à partir des états financiers de 2017-
2018 de l’ACSTA et du plan financier relatif aux dépenses de fonctionnement et d’investissement 
énumérées dans le présent chapitre. Les états financiers pro forma et l’état du résultat global de l’ACSTA 
sont présentés à la section 5.5.4  
 
5.5.1 Nouvelles normes comptables 
 
Les états financiers de l’ACSTA sont préparés conformément aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB) et approuvées par le Conseil des normes comptables 
du Canada (CNCC).  
 
Nouvelles normes comptables 
 
i) IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 
 
La norme IFRS 15 a été publiée pour remplacer l’IAS 18 Produits des activités ordinaires et 
l’IAS 11 Contrats de construction, et certaines autres interprétations liées au revenu. La norme établit les 
principes qu’une entité doit suivre pour fournir des renseignements utiles aux utilisateurs des états 
financiers concernant la nature, le montant, le calendrier et le degré d’incertitude des produits des 
activités ordinaires et des flux de trésorerie provenant d’un contrat conclu avec un client. Cette norme est 
entrée en vigueur le 1er avril 2018 à l’ACSTA. Il n’y aura aucune incidence sur la performance financière, 
le total du résultat global ou le déficit cumulé au moment de l’adoption. Toutefois, il sera nécessaire 
d’étendre la présentation d’information par voie de note, surtout en ce qui concerne l’utilisation 
d’estimations et d’hypothèses. 
 
ii) IFRS 9, Instruments financiers 
 
L’IFRS 9 a été publiée en juillet 2014 dans sa version définitive. Elle remplace toutes les versions 
antérieures d’IFRS 9 et met un terme au projet visant à remplacer l’IAS 39, Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 propose un modèle logique de classement et d’évaluation des 
actifs et des passifs financiers, un modèle unique et prospectif de dépréciation fondé sur les pertes 
attendues, et une révision significative des dispositions sur la comptabilité de couverture. Cette norme est 
entrée en vigueur le 1er avril 2018 à l’ACSTA. Il n’y aura aucune incidence sur la performance financière, 
le total du résultat global ou le déficit cumulé au moment de l’adoption. Toutefois, une présentation 
étendue d’information par voie de note sera nécessaire. 
 
Futures normes comptables 

iii) IFRS 16, Contrats de location 
 
L’IFRS 16 précise la manière de comptabiliser, d’évaluer, de présenter les contrats de location et de 
fournir des renseignements à leur sujet. La norme contient un modèle unique de comptabilisation par le 
preneur exigeant la comptabilisation des actifs et des passifs pour tous les contrats, sauf si la durée du 
contrat est de 12 mois ou moins ou si l’actif sous-jacent est de faible valeur. Toutefois, la 
comptabilisation par le bailleur reste largement inchangée par rapport à l’IAS 17, Contrats de location, et 
la distinction entre les contrats de location-financement et les contrats de location simple demeure. Cette 
norme s’appliquera aux périodes d’un an débutant le ou après le 1er janvier 2019, et une adoption 
précoce sera permise durant la période d’entrée en vigueur de l’IFRS 15. On s’attend à ce que l’IFRS 16 
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ait des répercussions importantes sur les états financiers de l’ACSTA. L’organisation cherchera à obtenir 
l’approbation ministérielle appropriée pour les transactions liées aux contrats de location dépassant le 
montant le plus faible entre cinq pour cent du total de l’actif ou 10 M$, au fur et à mesure des besoins, 
conformément à la modification proposée à l’alinéa 10b) du Règlement général de 1995 sur les sociétés 
d’État. 
 
5.5.2 Aliénation d’immobilisations 
 
Aperçu 
 
L’ACSTA gère ses immobilisations, y compris leur aliénation, selon un régime de gestion du cycle de vie 
ou selon les exigences des nouvelles technologies. L’aliénation d’immobilisations est régie par une 
politique et des procédures d’entreprise qui assurent le respect des lois et des règlements applicables en 
matière de disposition des biens de la Couronne. Dans les notes afférentes aux états financiers, l’ACSTA 
divulgue les passifs éventuels associés au retrait des équipements de SDE des aéroports du Canada, dont 
certains contiennent des matières dangereuses, ainsi que la restauration des installations 
contractuellement requise en vertu de contrats de location. 
 
En 2009, l’ACSTA a acheté 10 unités de contrôle portatives (UCP) afin de fournir des services de contrôle 
dans des endroits éloignés pour soutenir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver. Après la conclusion des Jeux d’hiver, les UCP ont été entreposées jusqu’à ce qu’on en ait de 
nouveau besoin aux fins de contrôle. La majorité des unités ont été déployées récemment aux postes de 
CNP-véhicules des aéroports les plus à risque, pour faciliter la mise en œuvre d’une solution intérimaire 
de contrôle des véhicules en attendant la construction d’installations permanentes de contrôle des 
véhicules. À mesure que les installations permanentes deviennent fonctionnelles, l’ACSTA n’aura plus 
besoin de ces unités. Durant l’exercice 2017-2018, l’ACSTA a vendu deux de ces UCP. L’ACSTA continuera 
de vendre ces unités, à mesure qu’elles sont mises hors service, conformément aux lois et règlements 
applicables concernant les biens excédentaires de la Couronne. Si l’encan ne génère pas de vente, ou si 
la condition des UCP est jugée inappropriée pour la vente, l’ACSTA démantèlera les UCP et recyclera tout 
le matériel disponible, conformément à sa Politique sur l’élimination du matériel excédentaire. 
 
On s’attend à ce que la quantité des aliénations et les produits de l’aliénation obtenus pendant la période 
de planification soient minimes. Par conséquent, ces montants ne sont pas inclus dans la période de 
planification et seront comptabilisés conformément aux IFRS. 
 
5.5.3 Couverture du risque de change 
 
En 2016-2017, l’ACSTA a établi une stratégie de couverture afin d’atténuer son exposition au risque de 
change, car on prévoyait acheter une grande quantité de matériel lié aux SDE en dollars américains au 
cours de la période de planification. La stratégie de couverture englobe aussi les dépenses de 
fonctionnement (c.-à-d. l’entretien de l’équipement) liées aux contrats libellés en dollars américains. 
 
Au début de 2018, l’ACSTA a signé des contrats de couverture d’une valeur de 25,8 millions de dollars 
américains pour réaliser les achats prévus en dollars américains. L’ACSTA continuera de surveiller ses 
engagements et elle signera de nouveaux contrats de couverture au besoin, conformément à sa stratégie 
de couverture approuvée.   
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5.5.4 États financiers pro forma 
 
Énoncé sur la situation financière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actifs

Actifs courants
Trésorerie 36 267 $ 9 929 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
Clients et autres débiteurs 96 739 136 506 122 608 80 651 78 890 79 584 79 516 
Stocks 15 729 16 401 15 106 13 300 10 591 7 685 6 626 
Charges payées d’avance 2 996 3 133 3 199 3 271 3 345 3 421 3 499 
Instruments financiers dérivés  274  360 -           -           -           -           -           

152 005 166 329 150 913 107 222 102 826 100 690 99 641 
Actifs non courants

Immobilisations corporelles et incorporelles
liées aux SDE 388 835 406 492 482 700 504 827 508 506 518 658 521 472 
non liées aux SDE 20 524 18 611 23 424 22 071 22 329 16 543 11 380 

409 359 425 103 506 124 526 898 530 835 535 201 532 852 

Droit découlant de l’usage de l’actif -           -           -           22 454 18 491 14 565 11 027 
Avantages du personnel 19 042 5 030 1 680 1 676 1 672 1 668 1 664 
Instruments financiers dérivés  57  24 -           -           -           -           -           

580 463 $ 596 486 $ 658 717 $ 658 250 $ 653 824 $ 652 124 $ 645 184 $

Passifs

Passifs courants
Fournisseurs et autres créditeurs 132 071 $ 142 217 $ 124 222 $ 81 503 $ 83 794 $ 88 604 $ 89 467 $
Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition -           -           -           3 857 3 906 3 601 2 548 
Financement public différé lié aux charges d’exploitation 18 725 19 534 18 305 16 571 13 936 11 106 10 125 

150 796 161 751 142 527 101 931 101 636 103 311 102 140 

Passifs non courants
Retenues sur contrats de construction  935 4 338 8 506 9 255 5 196 1 045 -           
Avantages incitatifs à la location différés  688  442  347  252  157  62 -           
Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition -           -           -           19 523 15 617 12 016 9 468 
Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations 408 959 424 026 505 195 526 130 530 222 534 771 532 658 
Avantages du personnel 24 292 28 402 33 333 41 738 49 545 56 601 64 405 

434 874 457 208 547 381 596 898 600 737 604 495 606 531 

Capitaux propres (5 207) (22 473) (31 191) (40 579) (48 549) (55 682) (63 487)

580 463 $ 596 486 $ 658 717 $ 658 250 $ 653 824 $ 652 124 $ 645 184 $
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État du résultat global 
 

 
 
 
 
 
  

TA
B

LE
 4

TA
B

LE
 4

Dépenses de fonctionnement totales 681 699 $ 725 028 $ 797 997 $ 563 965 $ 568 804 $ 572 884 $ 578 099 $

Autres charges (produits)
Perte de valeur d'immobilisations corporelles 1 934 -           -           -           -           -           -           
Radiation d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 271 1 097 -           -           -           -           -           
Perte sur sortie d'immobilisations corporelles  657  518 -           -           -           -           -           
Perte de change  551  479 -           -           -           -           -           
(Gain) perte net sur la juste valeur des instruments financiers dérivés ( 331) ( 53)  384 -           -           -           -           
Charges financières sur les obligations locatives -           -           -            512  436  359  285 

4 082 2 041  384  512  436  359  285 

Revenus
Services de contrôle supplémentaires 6 825 13 924 11 736 -           -           -           -           
Autres produits  530 1 489 -           -           -           -           -           
Total des revenus 7 355 15 413 11 736 -           -           -           -           

Performance financière avant le financement public 678 426 711 656 786 645 564 477 569 240 573 243 578 384 

Financement public
Crédits parlementaires pour les charges opérationnelles (IFRS 616 371 645 498 708 925 468 863 469 764 469 959 468 410 
Crédits parlementaires reçus pour les obligations locatives -           -           -           4 287 4 293 4 265 3 886 
Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en 
immobilisations 56 786 60 525 69 002 82 677 87 213 91 886 98 283 

673 157 706 023 777 927 555 827 561 270 566 110 570 579 

Performance financière de l'exercice (5 269) (5 633) (8 718) (8 650) (7 970) (7 133) (7 805)

Autres éléments du résultat global (perte) 21 528 (11 633) -           -           -           -           -           
Total du résultat global de l'exercice 16 259 $ (17 266) $ (8 718) $ (8 650) $ (7 970) $ (7 133) $ (7 805) $
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TABLEAU 6
État du résultat global
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Annexe A – Directives ministérielles 
 
À l’heure actuelle, l’ACSTA réalise ses opérations conformément aux directives données par le premier 
ministre du Canada au ministre des Transports dans sa lettre de mandat datée du 12 novembre 2015. Le 
texte de cette lettre peut être consulté ici. 

Annexe B – Structure de la gouvernance d’entreprise 
 
Rapports hiérarchiques 
  
Aux termes de la Loi sur l’ACSTA, l’ACSTA est une société d’État mandataire dotée d’un Conseil 
d’administration nommé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Transports. 
L’ACSTA rend compte au Parlement par l’entremise du ministre des Transports et collabore avec 
Transports Canada pour veiller à l’application des règlements. 
 
Conseil d’administration 
 
L’ACSTA rend compte au Parlement par l’intermédiaire du ministre des Transports, et est gouvernée par 
un Conseil d’administration composé de 11 membres nommés par le gouverneur en conseil. Deux des 
administrateurs sont nommés par l’industrie aérienne et deux autres par l’industrie aéroportuaire. Les 
administrateurs sont tous indépendants de la direction de l’ACSTA.  
 
Le Conseil d’administration est responsable de l’intendance générale de l’ACSTA et, à ce titre, il a le 
mandat de protéger les intérêts à long terme de l’Administration, de protéger son actif et de faire preuve 
de diligence raisonnable dans les décisions qu’il prend. Les principales fonctions et responsabilités du 
Conseil d’administration sont de fournir une orientation stratégique, une supervision financière, une 
surveillance de l’organisation et une bonne gouvernance. 
 
Conformément à la Loi sur l’ACSTA, chaque administrateur exerce ses fonctions pour une période 
maximale de cinq ans. Le gouverneur en conseil peut renouveler une seule fois le mandat d’un 
administrateur, pour une durée maximale de cinq ans. Peu avant que le mandat d’un administrateur 
arrive à terme, l’ACSTA travaille avec Transports Canada pour pourvoir le poste qui deviendra vacant. 
 
Comités du Conseil d’administration 
 
Le Comité d’audit aide le Conseil d’administration à assumer ses responsabilités de surveillance liées aux 
rapports financiers, à la mesure du rendement, aux pratiques de divulgation continue, à la gestion des 
risques, aux contrôles internes, au processus d’audit et à d’autres responsabilités en matière de 
surveillance. 
  
Le Comité de gouvernance, des ressources humaines et du régime de retraite (GRHRR) aide le Conseil 
d’administration à superviser les questions de gouvernance, notamment, les ressources humaines et la 
rémunération, ainsi que la gestion des plans de relève, la surveillance des politiques et des processus 
associés à la conduite et au comportement éthique des employés, les recommandations et l’évaluation 
liées aux objectifs annuels du président et chef de la direction, la supervision de la gestion et de 
l’administration des régimes de retraite des employés et toute autre question qui lui est assignée par le 
Conseil. 
 
Le Comité de stratégie aide le Conseil d’administration à superviser les questions liées ou touchant à 
l’orientation stratégique de l’ACSTA conformément à son mandat prescrit par la loi, et supervise et 
conseille la direction dans l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les initiatives stratégiques. 
 

https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-des-transports
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En date du 30 juin 2018, le Conseil d’administration de l’ACSTA était composé des membres que voici. 
 

En poste Date de 
nomination 

Date d’expiration du 
mandat 

Comités du Conseil 
d’administration 

Marguerite Nadeau, présidente 2017-09-13 2022-09-13 Membre d’office de tous les 
comités du Conseil 
d’administration 

Paul Benoit 2014-03-06 2017-03-06 S.O. 
Jean-Philippe Brunet 2018-02-21 2022-02-21 Comité de GRHRR 

Comité de stratégie 
Melissa Coulson Mandat original : 

2014-01-30 
Renouvellement : 

2018-02-21 

2020-02-21 Comité de GRHRR 
Comité d’audit 

Sharon Duggan 2018-02-21 2022-02-21 Comité de GRHRR 
Comité d’audit 

Patricia Kennedy Mandat original : 
2015-03-26 

Renouvellement : 
2018-06-25 

2021-06-24 Comité d’audit 
Comité de stratégie 

Gilles Lalonde 2018-02-21 2022-02-21 Comité d’audit 
Comité de stratégie 

Taleeb Noormohamed 2018-02-21 2022-02-21 Comité de GRHRR 
Comité d’audit 

William Restall Mandat original : 
2014-09-29 

Renouvellement : 
2018-06-14 

2021-06-14 Comité de GRHRR 
Comité de stratégie 

Allan Rowe Mandat original : 
2012-05-03 

Renouvellement : 
2018-03-13 

2021-03-12 Comité d’audit 
Comité de stratégie 

Raf Souccar 2015-06-18 2018-06-18 Comité de GRHRR 
Comité de stratégie 

Diane Trenn  2018-06-14 2021-06-14 À déterminer 
 
Équipe de la haute direction de l’ACSTA 
 
Depuis le 31 mars 2018, l’ACSTA est dirigée par le président et chef de la direction, Michael Saunders, 
nommé à titre intérimaire jusqu’au 1er avril 2019, jusqu’à ce que le gouvernement du Canada nomme le 
nouveau président et chef de la direction. Michael Saunders est appuyé par une équipe de cadres 
supérieurs, présentée ci-dessous : 
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Annexe C – Rendement  
 
Cette section présente une analyse des indicateurs de rendement clés surveillés à l’interne afin d’assurer 
la santé opérationnelle de l’organisation. La direction et le Conseil d’administration accordent une 
attention particulière aux mesures de l’efficacité, car la sûreté est la priorité de l’ACSTA.   
 
Niveau de service relatif au temps d’attente au contrôle préembarquement 
 
Le niveau de service relatif au temps d’attente au CPE est le pourcentage de passagers qui attendent un 
certain nombre de minutes ou moins pour être contrôlés aux aéroports de classe I, en moyenne, sur une 
base annuelle.  
 
Tout comme lors des trois budgets fédéraux précédents, et en l’absence d’une solution de financement à 
long terme, le budget de 2018 a accordé un financement supplémentaire d’un an à l’ACSTA. Ce 
financement de 240,6 millions de dollars permettra à l’ACSTA de viser un NSTA de 85/15 en 2018-2019.   
 
Efficacité de la sûreté 
 
L’efficacité de la sûreté concerne le rendement du système de contrôle de sûreté de l’ACSTA. Elle évalue 
la capacité des agents de contrôle à détecter les articles représentant une menace et à empêcher ces 
articles de pénétrer dans la zone stérile, et mesure les effets des couches de sûreté supplémentaires 
appliquées par l’ACSTA. Étant donné la nature sensible de cette catégorie de rendement, les résultats 
connexes ne peuvent être divulgués dans un document public. 
 
Débit de traitement des passagers 
 
Depuis plus de dix ans, le débit de traitement des passagers figure parmi les principales mesures de 
l’efficacité du CPE pour l’ACSTA. Cette mesure s’obtient en calculant la moyenne des nombres les plus 
élevés de personnes contrôlées à une voie de contrôle par heure, lorsque la voie est occupée.  
 
Les niveaux de débit optimaux pour l’ACSTA (qui représentent la capacité de l’ACSTA dans des 
circonstances optimales et qui sont habituellement utilisées comme références aux fins de comparaison 
avec les homologues d’autres pays) ont augmenté de façon importante depuis l’examen de l’ACSTA mené 
en 2010. Cela est démontré par l’augmentation du débit de traitement entre le troisième et le quatrième 
trimestre de 2010-2011 dans le graphique suivant. Des essais opérationnels visant à évaluer de nouveaux 
processus et outils et de nouvelles technologies ont été élaborés et mis en place en vue d’améliorer les 
opérations de contrôle et le débit.   
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Les fluctuations saisonnières du trafic ont une incidence sur le débit de traitement de l’ACSTA. Les 
volumes de trafic plus élevés enregistrés chaque été (T2), combinés à la réduction du nombre d’images 
radioscopiques liée à la diminution du nombre de couches de vêtements (manteaux, vestes), entraînent 
généralement une augmentation du débit. Au contraire, le débit est habituellement plus faible pendant 
les mois d’hiver en raison d’un plus grand nombre d’articles de cabine et parce que les passagers portent 
des vêtements plus volumineux.  

Des gains d’efficacité réalisés grâce à des changements réglementaires et aux améliorations apportées 
aux processus ont permis à l’ACSTA d’augmenter de façon importante le nombre de passagers traités par 
heure au cours des dernières années. De plus, les voies ACSTA Plus déployées depuis 2017 ont contribué 
à l’augmentation de la capacité de contrôle de l’ACSTA, car la voie de contrôle ACSTA Plus compte un 
plus grand nombre d’agents de contrôle et un plus grand nombre de passagers peuvent y être contrôlés 
qu’à une voie de contrôle normale. Cette augmentation est clairement visible dans les données du 
graphique précédent. Le déploiement de voies ACSTA Plus additionnelles, conçues pour améliorer le flux 
de passagers aux points de contrôle ainsi que l’expérience des clients, renforce la sûreté. Ce concept a 
produit des résultats prometteurs en ce qui concerne l’augmentation du débit de traitement. Il y aura 
vraisemblablement d’autres gains dans ce domaine lorsque d’autres voies ACSTA Plus seront en fonction. 
 
Rétroaction des passagers 
 
L’ACSTA est déterminée à améliorer l’expérience des clients aux points de contrôle et continue d’insister 
sur le fait que l’excellence en matière de sûreté peut être améliorée en aidant les passagers. Elle recueille 
régulièrement les commentaires des passagers en utilisant des interrogations aléatoires au passage dans 
les aéroports de classe I.  
  
L’ACSTA est parvenue à maintenir un niveau de satisfaction des passagers relativement stable 
depuis 2012, comme on peut l’observer dans le tableau ci-dessous. 
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Le nombre de plaintes de passagers a augmenté tout au long de 2013-2014, alors que les temps 
d’attente des passagers augmentaient en raison de la diminution du pouvoir d’achat de l’ACSTA à cette 
époque. Lorsque l’ACSTA a reçu un financement supplémentaire, la satisfaction des passagers et le 
nombre de plaintes par 50 000 passagers se sont stabilisés. Cela dit, le nombre de plaintes de passagers 
a beaucoup augmenté en 2017-2018, particulièrement en ce qui concerne les temps d’attente, la 
sélection aléatoire pour une fouille manuelle et les processus de contrôle.  
 
L’ACSTA prend note de la nature des plaintes et communique aux agents de contrôle des précisions sur 
les politiques et les procédures lorsqu’elle constate des situations récurrentes. Les plaintes qui concernent 
la conduite des agents de contrôle sont traitées au moyen d’un processus officiel de gestion du 
rendement selon lequel les événements et les incidents particuliers, y compris la conduite non 
professionnelle, font l’objet de discussions, et des mesures correctives individuelles sont mises en œuvre.  
 
L’ACSTA a commencé à surveiller l’uniformité du contrôle au deuxième trimestre de 2015-2016 et, bien 
qu’elle ne possède que les données de quelques années, l’uniformité semble stable, entre 73 % et 79 %.  
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Annexe D – Attestation du chef des services financiers 
 
En ma qualité de chef des services financiers de l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (ACSTA), responsable devant le Conseil d’administration de l’ACSTA par l’entremise du chef de la 
direction, j’ai examiné le Plan d’entreprise et les budgets 2018-2019 – 2022-2023, ainsi que d’autres 
renseignements jugés pertinents, et ce, à la date de signature indiquée ci-dessous. Cet examen de 
diligence raisonnable m’a permis d’arriver aux conclusions suivantes : 
 

1. La nature et la portée des renseignements financiers et connexes sont raisonnablement décrites, 
et les hypothèses ayant une incidence importante sur les exigences financières associées ont été 
indiquées et sont étayées. 

 
2. Les risques importants ayant une incidence sur les exigences financières, le degré de sensibilité 

des exigences financières aux changements apportés aux hypothèses clés, et les stratégies 
d’atténuation des risques connexes ont été divulgués. 
 

3. Les exigences en matière de ressources financières ont été communiquées, et celles-ci cadrent 
avec les hypothèses avancées. Des options visant à contenir les coûts ont été envisagées. 
 

4. Le financement convenu est suffisant pour satisfaire aux exigences financières pendant la durée 
prévue du Plan d’entreprise. Il faut cependant tenir compte des observations suivantes : Sachant 
qu’il n’existe aucun niveau de service mandaté par le gouvernement, l’ACSTA mènera ses 
activités en fonction de ses niveaux de référence approuvés, décrits dans le Plan 
d’entreprise 2018-2019 2022-2023, et continuera de s’acquitter de son mandat de sécurité, sous 
réserve des éléments ci-dessous.  

 
Sans financement de CPE supplémentaire pour l’exercice 2019-2020 et les années suivantes, le 
niveau de financement de l’ACSTA est insuffisant. Les niveaux de service diminueront 
considérablement à compter de 2019-2020. 
 
Sans financement de CNP supplémentaire pour l’exercice 2019-2020 et les années suivantes, 
l’ACSTA ne pourra pas continuer à assurer sa conformité aux normes améliorées de l’OACI, à 
moins qu’elle réaffecte des fonds du CPE au CNP. Cela ne ferait que réduire davantage les 
niveaux de service liés au CPE et entraînerait une situation difficile qui pourrait gravement 
perturber l’industrie du transport aérien.  
 

5. Le Plan d’entreprise et les budgets cadrent avec les lois et les politiques de gestion financière, et 
les pouvoirs appropriés de gestion financière sont en place, sauf dans le cas décrit au point 4 ci-
dessus.   
 

6. Des contrôles financiers clés sont en place pour appuyer la mise en œuvre des activités 
proposées et soutenir les opérations quotidiennes de l’ACSTA. 

 
Selon moi, le Plan d’entreprise 2018-2019 – 2022-2023 et les budgets connexes suffisent dans l’ensemble 
pour appuyer la prise de décisions. Ils contiennent des enjeux financiers considérables pour 
l’exercice 2019-2020 et les années suivantes. 
 

         2017-07-17 
____________________________________________________   __________________ 
Nancy Fitchett, CPA, CA         Date 
Vice-présidente, Affaires organisationnelles et chef des services financiers 
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 
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Annexe E – Risques et réponses aux risques 
 
Le risque est évalué en fonction de l’attitude établie à l’égard du risque et, s’il y a lieu, des stratégies 
officielles d’atténuation et des plans de traitement sont élaborés, mis en place et supervisés. Les 
principaux risques organisationnels sont surveillés par le CHD et un rapport est présenté au Conseil 
d’administration tous les trimestres. 
 
Aperçu des principaux risques  
 
Niveau de financement à long terme pour exécuter son mandat 
 
Reconnaissant qu’elle a reçu un financement supplémentaire d’un an à chaque exercice financier 
depuis 2015-2016, l’ACSTA fait face à diverses pressions externes, comme l’augmentation des taux de 
facturation des fournisseurs de services de contrôle et des volumes de passagers. Malgré ces difficultés, 
l’Administration a pu maintenir un NSTA de 85/15. Si elle cessait d’obtenir un financement 
supplémentaire au-delà des niveaux de référence actuels, l’ACSTA serait incapable de continuer à offrir le 
niveau de service auquel s’attendent les passagers et l’industrie. 
 
Influence organisationnelle  
 
La collaboration avec Transports Canada et les organismes centraux est essentielle au succès de la 
gestion des processus de planification organisationnelle et à la réussite stratégique à long terme de 
l’ACSTA. Au cours des dernières années, l’Administration a eu peu d’occasions d’influer sur les enjeux en 
cours, y compris l’examen des options présentées dans les mémoires au Cabinet et le processus de 
rédaction connexe. Par conséquent, l’ACSTA pourrait faire face à des difficultés dans la mise en œuvre 
des futures décisions du gouvernement.     
 
L’ACSTA n’ayant pu obtenir un financement à long terme au cours des derniers cycles de planification 
organisationnelle, les problèmes de financement continus restent toujours à régler.   
 
L’ACSTA demeure déterminée à participer pleinement à l’élaboration d’une solution permanente au 
problème de financement à long terme, en collaboration avec Transports Canada et les organismes 
centraux. 
 
Capacité de fournir des services de soutien organisationnels 
 
Bien que la structure organisationnelle simplifiée de l’ACSTA ait allégé l’organisation, il existe un risque 
que la structure organisationnelle actuelle, avec ses ressources limitées, ne suffise pas à soutenir la 
réalisation du mandat de l’ACSTA, y compris la prestation de services de soutien organisationnel. 
L’Administration pourrait avoir de la difficulté à gérer de manière efficace l’attrition du personnel, 
l’absentéisme ou les congés. 
 
Participation des intervenants  
 
Les intervenants ont soulevé publiquement des questions sur les activités de l’ACSTA relatives à divers 
enjeux. Il existe un risque que la réputation de l’ACSTA soit compromise auprès de ses intervenants en 
raison d’allégations, dans les médias traditionnels et sociaux, d’un manque d’uniformité perçue du 
contrôle, de temps d’attente plus longs, d’un manque de dévouement de la part des agents de contrôle, 
de la perplexité du public quant au mandat de l’ACSTA ou d’une perception négative de l’efficacité de 
l’ACSTA. De plus, certains aéroports ont publiquement exprimé leur frustration à l’égard de l’ACSTA en ce 
qui a trait à la mise en œuvre limitée, jusqu’à présent, du programme ACSTA Plus et au manque d’un 
financement à long terme adéquat. 
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L’ACSTA continue de surveiller la réaction des intervenants par rapport à ces enjeux. La réduction des 
risques s’effectue de façon constante par l’entremise du programme de gestion de la satisfaction de la 
clientèle, des plaintes et des questions, des relations avec les médias, du Programme pour l’excellence du 
service des fournisseurs de services de contrôle, et du programme de gestion des relations stratégiques. 
On réduit également le risque par la mise en œuvre d’essais et de projets, la transmission aux 
transporteurs aériens et aux administrations aéroportuaires de données sur les temps d’attente provenant 
du SSCE, ainsi que la formation continue des agents de contrôle.  
 
Capacité de détection  
 
Les activités de contrôle de l’ACSTA comprennent la détection et l’interception de tous les types d’articles 
interdits. L’ACSTA surveille en permanence sa capacité et son efficacité à détecter ces articles interdits 
afin que des articles représentant une menace ne se retrouvent pas dans les zones réglementées ou 
stériles d’un aéroport. Puisqu’aucun système n’est complètement sûr, il y a un risque que l’ACSTA ne soit 
pas en mesure de détecter tous les articles représentant une menace importante, ce qui pourrait avoir 
des conséquences graves pour le système d’aviation civile.   
 
L’ACSTA a mis en place un certain nombre de mesures visant à réduire la possibilité de réalisation de ce 
risque. De plus, l’organisation surveille de près son rendement au titre de l’efficacité du contrôle. 
 
Recrutement et maintien en poste des employés  
 
Il y a des risques que la stratégie organisationnelle de l’ACSTA entrave sa capacité à recruter et 
conserver des talents et à maintenir un lieu de travail sain. 
 
Afin d’atténuer ces risques, l’ACSTA a élaboré et mis en œuvre des plans d’action afin de répondre aux 
résultats du sondage de 2015 sur la mobilisation des employés. L’organisation a également effectué un 
autre sondage bisannuel en 2017-2018. L’ACSTA encourage le perfectionnement professionnel et a revu 
les évaluations de la gestion des talents de l’organisation. De plus, l’organisation entend mener un 
examen du programme de rendement des Ressources humaines en 2018-2019.   
 
Interruptions de travail  
 
L’ACSTA confie la prestation de ses services à des fournisseurs de services de contrôle, qui font appel à 
des agents de contrôle syndiqués. Elle surveille tous les signes de conflit de travail potentiel – en 
particulier les moyens de pression illégaux – pouvant survenir aux aéroports en raison d’une action 
syndicale et a adopté divers plans et procédures pour intervenir en conséquence.  
 
La vigilance constante sera une priorité permanente de l’organisation. Si une telle situation devait se 
produire pendant la période de planification, l’ACSTA travaillera étroitement avec ses fournisseurs de 
services de contrôle, Transports Canada et l’industrie afin de réduire au minimum les répercussions sur 
les voyageurs.  
 
Mandats intérimaires à la haute direction 
 
L’actuelle nomination du chef de la direction a été prolongée par le gouvernement du Canada jusqu’en 
avril 2019 ou jusqu’à ce qu’un nouveau chef de la direction soit nommé. Le processus de nomination d’un 
nouveau chef de la direction, supervisé par le gouvernement du Canada, est en cours.  
 
Il pourrait être plus difficile pour l’organisation de mettre en place des stratégies et des objectifs à plus 
long terme pendant cette période de leadership intérimaire. Même si l’ACSTA profite d’un certain 
dynamisme opérationnel et que ses initiatives actuelles continueront d’être mises en œuvre, l’organisation 
fera face à une période d’incertitude sur le plan stratégique.     
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Annexe F – Conformité aux lois et aux politiques  
 
Loi sur les langues officielles 
En vertu de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, l’ACSTA doit fournir au public voyageur des 
services de contrôle dans les deux langues officielles dans les aéroports dans lesquels transitent un 
million de passagers ou plus par an, et dans les aéroports où il y a une demande importante de services 
dans la langue officielle minoritaire.   
 
Dans un esprit d’amélioration continue, l’ACSTA interroge des passagers partout au pays sur une base 
trimestrielle afin de vérifier s’ils ont été servis dans la langue officielle de leur choix. Les résultats de ces 
sondages, ainsi que les plaintes et les rapports de mesure de la conformité, sont analysés et utilisés pour 
améliorer le rendement du personnel de première ligne.   
 
Le rendement de l’ACSTA par rapport à l’exigence de services bilingues dans tous les aéroports désignés 
bilingues s’est légèrement amélioré en 2017-2018, atteignant un taux de conformité moyen de 95,6 % à 
l’échelle nationale, comparativement à 95,1 % en 2016-2017. 
 
L’ACSTA demeure déterminée à promouvoir un milieu de travail bilingue. On a rappelé aux employés de 
l’ACSTA partout au pays qu’ils doivent travailler en équipe afin de promouvoir une culture bilingue et 
inclusive.   
 
Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels 
L’ACSTA est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, et elle s’efforce de respecter l’intention de ces lois et de satisfaire à leurs exigences.  
 
L’ACSTA s’efforce d’incorporer les obligations légales découlant de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels ainsi que les dix principes du Code modèle de l’Association canadienne de 
normalisation dans tous les programmes et toutes les activités qu’elle met sur pied. 
   
Durant l’exercice 2017-2018, 15 séances de formation en matière d’accès à l’information et de protection 
des renseignements personnels ont été offertes aux employés. Des séances de formation spéciales sur 
des sujets variés ont également été offertes à certains employés au besoin. 
 
Directive sur les voyages et l’accueil 
Dans le cadre de son engagement à l’égard d’un gouvernement ouvert et redevable, l’ACSTA confirme 
que sa politique relative aux dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements cadre avec 
la directive PC 2015-1114, conformément à l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances 
publiques (LGFP), qui exige que les politiques, lignes directrices et pratiques de l’ACSTA soient conformes 
aux politiques, directives et instruments connexes du Conseil du Trésor concernant les dépenses de 
voyages, d’accueil, de conférences et d’événements, de façon à respecter ses obligations légales. Cette 
politique est accessible sur le site Web de l’ACSTA. 
 
L’ACSTA déclare ses frais d’accueil et de voyages au moyen d’un processus proactif. Cette divulgation 
proactive satisfait à la norme du Conseil du Trésor en ce qui concerne les dépenses effectuées à compter 
du 1er janvier 2016.  
 
Réforme du régime de retraite 
En décembre 2014, l’ACSTA a reçu une directive (PC 2014-1382), conformément à l’article 89 de la LGFP, 
selon laquelle elle devait respecter l’orientation du budget de 2013 concernant la réforme du régime de 
retraite du secteur public. La réforme du régime comprenait une disposition d’ajustement du ratio de 
partage des frais de service employeur/employé à 50:50 avant le 31 décembre 2017. 
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En juillet 2015, l’ACSTA a été avisée qu’une exemption pouvait être accordée aux régimes de retraite 
pour lesquels on pouvait démontrer que la réforme du régime entraînerait une iniquité pour les membres 
du régime, ou des problèmes de recrutement et de maintien en poste. Après avoir reçu cet avis, l’ACSTA 
a travaillé avec les actuaires externes de son régime de retraite pour préparer une analyse de 
rentabilisation et demander une exemption pour cause d’iniquité de la réforme pour les membres. Selon 
l’ACSTA, son analyse de rentabilisation démontre que la fermeture du régime de retraite à prestations 
déterminées en 2013 entraînerait un fardeau de partage des frais injuste pour les employés, et que le 
ratio de partage des frais devrait être calculé comme si le plan était ouvert aux nouveaux membres.  
L’ACSTA a présenté la version finale de son analyse de rentabilisation à Transports Canada en mai 2017, 
étant entendu qu’elle serait approuvée avant l’échéance fixée au 31 décembre 2017. En décembre 2017, 
Transports Canada a informé l’ACSTA que son analyse de rentabilisation ne serait pas approuvée avant 
l’échéance fixée en raison de retards de traitement. Transports Canada continue de travailler avec le 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en vue d’obtenir les approbations nécessaires, mais nous ne 
savons pas pour le moment quand elles seront obtenues. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les taux de contribution des employés de l’ACSTA cadrent avec les objectifs 
décrits dans l’analyse de rentabilisation qui est en attente d’approbation. Si l’ACSTA obtient une 
exemption, elle continuera de rendre compte de la situation relative aux régimes de retraite par 
l’entremise du Plan d’entreprise. 
 
Autre législation et réglementation 
 
Loi et règlement                             Application à l’ACSTA 
Loi sur la gestion des 
finances publiques 
(LGFP), Partie X 

• Fournit le cadre de contrôle et de responsabilité des sociétés d’État et de 
leurs filiales. 

Loi sur l’aéronautique 

• Définit tous les aspects du système aéronautique canadien. 
• Définit le pouvoir de créer des règlements sur la sûreté et le pouvoir du 

ministre de créer des mesures de sûreté. 
• Autorise la désignation des agents de contrôle. 
• Stipule qu’aucune personne n’a le droit de monter à bord d’un aéronef 

sans se soumettre à une fouille de sa personne et de ses effets 
personnels. 

Loi sur l’ACSTA 

• Établit le rôle de l’ACSTA d’exécuter le contrôle des passagers, des non-
passagers et de leurs effets personnels qui montent à bord d’un aéronef 
ou qui pénètrent dans les zones réglementées aux aéroports énumérés 
dans le Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA.  

• Précise que l’ACSTA est tenue d’assurer la prestation uniforme des 
services, partout au Canada, et d’agir dans l’intérêt du public en général et 
des voyageurs. 

Règlement canadien 
sur la sûreté aérienne 
de 2012  

• Exigences d’application générale pour l’ACSTA, les exploitants 
d’aérodromes, les transporteurs aériens et le grand public. 

• Définit des aspects comme : le contrôle des personnes, des marchandises, 
des choses et des véhicules; le contrôle de l’accès aux zones 
réglementées; et la réponse aux menaces contre un aéronef ou un vol. 

• Établit les normes relatives à la désignation des agents de contrôle. 
Mesures de contrôle de 
sûreté 

• Exigences confidentielles relatives aux activités et aux programmes inscrits 
au mandat de l’ACSTA (CPE, CBE, CNP et CIZR).  

 
Le cadre législatif et réglementaire est le fondement sur lequel l’ACSTA se base pour élaborer ses 
procédures normalisées d’exploitation (PNE) et son programme de formation afin de guider les agents de 
contrôle dans l’exécution de leurs tâches.  
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Annexe G – Priorités et orientation du gouvernement 
 
Assurer la sécurité des Canadiens 
Pour satisfaire à l’engagement du gouvernement du Canada consistant à assurer la sécurité des 
Canadiens, l’ACSTA protège le public voyageur canadien en assurant la sécurité des éléments essentiels 
du réseau de transport aérien, conformément au mandat que lui a confié le gouvernement. L’ACSTA 
prend son mandat très au sérieux et s’efforce continuellement de fournir un leadership en matière de 
contrôle de sûreté, tout en s’adaptant à l’environnement de sécurité évolutif. 
 
Diversité et équité en matière d’emploi 
L’ACSTA produit et présente un rapport annuel sur son rendement par rapport à la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi et la Loi sur le multiculturalisme canadien. Pour aider l’ACSTA à déceler et à éliminer les 
obstacles qui entravent l’équité en matière d’emploi et à continuer d’encourager une culture inclusive et 
diversifiée, un réseau de la diversité et de l’inclusion a été mis sur pied et un plan triennal de l’équité en 
matière d’emploi a été élaboré. L’ACSTA mettra la dernière main à son cadre d’inclusion et de diversité en 
2018-2019. 
 
Relations avec les Autochtones 
L’ACSTA consulte des Aînés autochtones en vue de trouver des moyens d’améliorer ses procédures 
relatives au contrôle des articles sacrés et spirituels. Ces consultations aideront l’ACSTA à mieux 
comprendre les besoins uniques des voyageurs autochtones. La première ronde d’engagements de cette 
initiative pluriannuelle a eu lieu en mars 2018.  
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Annexe H – Glossaire 
 
AAYVR Administration aéroportuaire de l’aéroport international de Vancouver 

Aéroports de 
classe I 

Désigne les aéroports énumérés à l’annexe 1 du Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne. Ces aéroports ont un volume annuel de passagers supérieur à un million 
de personnes ou comportent un degré élevé de risques ou de menaces. 

Aéroports de 
classe II 

Désigne les aéroports énumérés à l’annexe 2 du Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne. Ces aéroports présentent une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : 

• un volume annuel de passagers qui dépasse 200 000 personnes; 
• un degré de risques ou de menaces moyen; 
• est le principal aéroport d’une capitale provinciale ou territoriale; 
• est une escale pour les vols internationaux se dirigeant vers des aéroports de 

classe I ou II. 

Aéroports de 
classe III 

Désigne les aéroports énumérés à l’annexe 3 du Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne. Ces aéroports mènent des activités commerciales planifiées, mais ils 
présentent un volume de passagers et un risque inférieurs à ceux des autres classes 
d’aéroports. 

BVG Bureau du vérificateur général 
CBE Le contrôle des bagages enregistrés : le contrôle des bagages enregistrés à l’aide du SDE 

CIZR La carte d’identité de zones réglementées : une carte d’identité remise à tous les 
employés autorisés à pénétrer dans les zones réglementées des aéroports e classe I et II. 

CLO Commissariat aux langues officielles 

CNP 
Le contrôle des non-passagers : le contrôle de non-passagers sélectionnés qui ont accès 
aux zones réglementées des aéroports. Sous réserve de certaines exceptions, toutes les 
personnes qui ont accès aux zones réglementées ou stériles dans les aéroports doivent se 
soumettre au contrôle. 

CPE Contrôle préembarquement : contrôle des passagers, de leurs effets personnels et de 
leurs bagages de cabine. 

CT Tomodensitométrie 
ESCA Ententes de services de contrôle aux aéroports 
GTAA Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 
IRC Indicateur de rendement clé 
MITA Modèle d’incidence des temps d’attente  
IFRS Normes internationales d’information financière 
NSTA Niveau de service relatif au temps d’attente 

NSTA de 85/15 
Un objectif de niveau de service relatif au temps d’attente en vertu duquel en moyenne 
85 % des passagers attendent 15 minutes ou moins avant d’être contrôlés dans les 
aéroports de classe I sur une base annuelle. 

OACI Organisation de l’aviation civile internationale 
PNE Procédures normalisées d’exploitation 
PRE Profil de risques de l’entreprise 

SDE 
Les systèmes de détection d’explosifs : il s’agit de systèmes manuels ou automatisés 
utilisés surtout pour détecter des explosifs dans les bagages de cabine et les bagages 
enregistrés. 

TVCF Télévision en circuit fermé 

SSCE 
Le Système de sûreté des cartes d’embarquement : un outil technologique autonome qui 
permet de contrôler les cartes d’embarquement dans le but de valider l’information 
consignée dans le code à barres. 

Système TIPS Système de projection d’images de menace 
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