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1.40 
 
 
 
 
 
 

For completed and ongoing initiatives 
that have not yet developed 
performance indicators to measure 
benefits, Public Safety Canada, 
CBSA, the RCMP and Transport 
Canada should: 
 
-develop performance indicators to 
clearly measure the travel benefits for 
the initiatives for which they are 
responsible, and 
 
-measure and report results 
accurately and reliably against targets 
and baselines to be able to assess 
the security benefits achieved. 
 

Transport Canada will work with 
CATSA to develop a performance 
indicator that measures the security 
benefits of the Hold Baggage 
Screening initiative, including the 
establishment of a baseline and the 
measurement and reporting of 
results 

Transport Canada will 
have performance 
indicators on the security 
benefits of the Hold 
Baggage Screening 
initiative that are 
measured and reported 
regularly. 

January 
31, 2017 

Transport Canada and the Canadian Air 
Transport Security Authority have 
developed the following ‘security benefit’ 
indicators and have begun to measure 
them (first measurement date was 
December 31, 2016): 
 
Percent of Checked Bags Screened by 
Computed Tomography (CT) Hold 
Baggage Screening Equipment at eight 
(8) preclearance airports:  CATSA is 
tracking this data by using the number of 
passengers screened by a newer system.   
 
Baseline: 87%  
Target: 100%   
First Measurement: 100% as of 
December 31, 2016. 
 
Operational Availability of Computed 
Tomography (CT) Hold Baggage 
Screening Equipment at eight (8) 
preclearance airports:  CATSA is 
tracking and providing the data for the 
screening equipment deployed at 
transborder locations.   
 
Baseline: 98% 
Target: 98% availability 24/7 
First Measurement: 99.15% as of 
December 31st, 2016 
 

Laureen 
Kinney, 
Assistant 
Deputy 
Minister, 
Safety and 
Security. 
 
613-990-3838 

 

1.75 
 
 
 
 
 
 

TC should work with CBSA to assess 
the benefits of existing border wait-
time technology and use that 
information to determine whether 
future installations of border wait-time 

Transport Canada will work with its 
partners, including the Canada 
Border Services Agency, to assess 
benefits generated by existing border 
wait time installations. This analysis 
will be completed by July 2017 and 

The deliverable will be a 
report containing an 
assessment of the benefits 
of existing border wait-time 
technology as well as a 
determination on whether 

July 2017 Transport Canada, in consultation with 
CBSA, has created a Working Group 
comprised of key staff from each 
department, to assess the benefits of the 
border wait times technology. The same 
Working Group will address the other 

Catherine 
Higgens, 
Acting 
Assistant 
Deputy 
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technology are warranted at 
remaining crossings. 
 

inform recommendations for future 
work on the initiative, including 
helping to determine whether 
additional technology installations 
are warranted. 

future installations of 
border wait-time 
technology are warranted 
at remaining crossings. 

 

 

Office of the Auditor General’s 
recommendation, #1.79, as these two 
recommendations are closely related. 

The Working Group has started their work 
in January 2017 and is developing the 
analysis approach and framework to 
gather relevant data from current and 
completed projects. The existing 
performance indicators and/or new ones 
developed as part of recommendation 
#1.79 will be used to assist the data 
collection and analysis framework.  

 

 
 

Minister, 
Programs 
 
613-991-6435 
 

1.79 
 
 
 
 
 
 

For completed and ongoing initiatives 
that have not yet developed 
performance indicators to measure 
benefits, the CBSA and Transport 
Canada should: 
 
-develop performance indicators to 
clearly measure the travel benefits for 
the initiatives for which they are 
responsible, and 

 
-measure and report results 
accurately and reliably against targets 
and baselines to be able to assess 
the travel benefits achieved. 

Transport Canada will work in 
partnership with the Canada Border 
Services Agency to develop 
performance indicators for the border 
wait time technology initiative to 
assess travel benefits.  These 
performance indicators will be 
developed by March 31, 2017, for 
both completed and new projects.  
Going forward, Transport Canada 
and the Canada Border Services 
Agency will measure and report 
results against these performance 
indicators in order to assess and 
demonstrate travel benefits.  
 

The deliverable will be a 
report containing the 
developed performance 
indicators for the border 
wait time technology 
initiative to assess their 
travel benefits.  
These indictors will be 
used to measure and 
assess travel benefits of 
new initiatives in the 
future. 
 
 

 

March 31, 
2017 

Transport Canada in consultation with 
CBSA has created a Working Group, 
comprised of key staff from each 
department, to develop the appropriate 
performance indicators. 

The Working Group started their work in 
January 2017 and is developing the 
appropriate performance indicators. The 
work is being done taking into 
consideration the results of the review 
undertaken by CBSA of the current 
Beyond the Border (BtB) Key Performance 
Indicators (KPI) for CBSA-led initiatives in 
order to achieve synergy and efficiency 
and to minimize duplication.   

Catherine 
Higgens, 
Acting 
Assistant 
Deputy 
Minister, 
Programs 
 
613-991-6435 
 

 

  



 

 

PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ DE TRANSPORTS CANADA  
aux recommandations formulées dans le Rapport 1, Le plan d’action Par-délà la frontière des Rapports de l’automne 2016 du vérificateur général du Canada  

 

Numéro 
de 

référence 
dans le 
rapport 

Recommandation du VGC Réponse du Ministère Description du 
résultat final prévu 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Jalons importants (description/dates) Organisation 
responsable/ 

point de 
contact 

(nom, poste, no 
de tél.) 

Indicateur 
de 

réalisation                         
(Pour 

l’usage du 
Comité 

seulement) 

1.40 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les initiatives déjà mises 
en œuvre et celles toujours en 
cours qui ne sont pas assorties 
d’indicateurs de rendement pour 
en évaluer les bienfaits, Sécurité 
publique Canada, l’Agence des 
services frontaliers du Canada, 
la GRC et Transports Canada 
devraient : 

élaborer des indicateurs de 
rendement qui permettent de 
mesurer clairement les bienfaits 
pour la sécurité des initiatives 
dont ils sont responsables; 

mesurer avec exactitude et 
fiabilité les résultats obtenus au 
regard des données de 
référence et des cibles établies, 
et présenter des rapports à 
cet égard, afin de pouvoir 
évaluer les bienfaits apportés 
par les initiatives en matière de 
sécurité 
 
 
 
 
 
 
 

Transports Canada travaillera avec 
l’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien à l’élaboration d’un indicateur de 
rendement capable de mesurer les avantages 
liés à la sûreté du contrôle des bagages 
enregistrés, y compris l’établissement d’un 
référentiel, ainsi qu’un moyen de mesurer et de 
rapporter les résultats. 
 

Transports Canada 
aura des indicateurs 
de rendement pour 
les avantages en 
matière de sûreté 
pour l’initiative de 
contrôle des bagages 
enregistrés qui sont 
mesurés et font 
l’objet d’un rapport 
régulièrement. 

Le 31 janvier, 
2017 

Transports Canada et l’Administration 
canadienne de la sûreté du transport 
aérien ont élaboré les indicateurs 
« d’avantages en matière de sûreté » 
suivants et ont commencé à les mesurer 
(la première date de mesure était le 31 
décembre 2016) : 
 
Pourcentage des bagages enregistrés 
contrôlés par la tomodensitométrie – 
équipement de contrôle des bagages 
enregistrés dans huit (8) aéroports 
dotés de systèmes de précontrôle: 
l’ACSTA fait le suivi de ces données en 
utilisant le nombre de passagers 
contrôlés par un nouveau système.   
 
Base de référence : 87 %  
Cible : 100 %   
Première mesure : 100 % en date du 
31 décembre 2016. 
 
Disponibilité opérationnelle de la 
tomodensitométrie – équipement de 
contrôle des bagages enregistrés dans 
huit (8) aéroports dotés de systèmes 
de précontrôle : l’ACSTA fait le suivi des 
données et fournit les données pour 
l’équipement de contrôle déployés aux 
emplacements transfrontaliers.   
 
Base de référence : 98 % 
Cible : 98 % disponibilité 24/7 
Première mesure : 99,15 % en date du 
31 décembre 2016 

Laureen 
Kinney, 
Sous-ministre 
adjoint de la 
Sécurité et 
sûreté 
 
613-990-
3838 
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Transports Canada devrait 
travailler avec l’Agence des 
services frontaliers du Canada 
pour évaluer les avantages que 
génère la technologie en place 
visant à calculer le temps 
d’attente à la frontière et utiliser 
cette information pour 
déterminer si le déploiement de 
cette technologie est requis aux 
autres postes frontaliers. 
 

Transports Canada travaillera avec ses 
partenaires, dont l’Agence des services 
frontaliers du Canada, pour évaluer les 
avantages que génèrent les installations 
actuelles de technologie de mesure du temps 
d’attente à la frontière. Cette analyse sera 
terminée d’ici juillet 2017 et éclairera des 
recommandations quant au travail futur dans 
le cadre de l’initiative, en aidant notamment à 
déterminer si d’autres installations sont requises. 

Le produit livrable sera 
un rapport qui 
contiendra une 
évaluation des 
avantages de la 
technologie existante de 
temps d’attente à la 
frontière ainsi que d’une 
détermination sur si les 
installations futures de 
technologie de temps 
d’attente à la frontière 
sont requises aux 
passages restants. 

Juillet 2017 Transports Canada, en consultation avec 
ASFC, a créé un groupe de travail formé de 
personnel clé de chaque ministère, pour 
évaluer les avantages de la technologie de 
temps d’attente à la frontière. Le même groupe 
de travail traitera l’autre recommandation du 
Bureau du Vérificateur Général, no 1.79, 
puisque ces deux recommandations sont liées 
étroitement.  
 
Le groupe de travail a commencé leurs 
travaux en janvier 2017 et développe 
l’approche et le cadre d’analyse pour la 
collecte de données pertinentes des projets 
actuels et complétés. Les indicateurs de 
rendement actuels et/ou les nouveaux 
indicateurs élaborés dans le cadre de la 
recommandation no 1.79 seront utilisés pour 
aider la collecte de données et le cadre 
d’analyse. 
 

Catherine 
Higgens, 
Sous-ministre 
adjointe par 
intérim, 
Programmes 
 
613-991-
6435 

 

1.79 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les initiatives déjà mises 
en œuvre et celles toujours en 
cours qui ne sont pas encore 
assorties d’indicateurs 
de rendement permettant d’en 
évaluer les bienfaits, l’Agence 
des services frontaliers du 
Canada et Transports Canada 
devraient : 

élaborer des indicateurs de 
rendement qui permettent de 
mesurer clairement les bienfaits 
pour les déplacements des 
initiatives dont ils sont 
responsables; 

mesurer avec exactitude et 
fiabilité les résultats obtenus par 
rapport aux données de 
référence et aux cibles établies, 

Transports Canada travaillera en partenariat 
avec l’Agence des services frontaliers du 
Canada pour élaborer des indicateurs de 
rendement afin d’évaluer les avantages pour les 
voyageurs des installations de technologie de 
mesure du temps d’attente. Ces indicateurs de 
rendement seront élaborés d’ici le 31 mars 2017 
pour les projets terminés et les nouveaux projets. 
À l’avenir, Transports Canada et l’Agence des 
services frontaliers du Canada mesureront les 
résultats et les compareront à ces indicateurs de 
rendement pour évaluer et démontrer les 
avantages pour les voyages, et produiront des 
rapports sur le sujet. 

Le produit livrable sera 
un rapport qui 
contiendra les 
indicateurs de 
rendement élaborés 
pour l’initiative de 
technologie de temps 
d’attente à la frontière 
pour évaluer leurs 
avantages pour les 
voyageurs. Ces 
indicateurs seront 
utilisés pour mesurer et 
évaluer les avantages 
des voyageurs des 
nouvelles initiatives à 
l’avenir. 

Le 31 mars, 
2017 

Transports Canada, en consultation avec 
ASFC, a créé un groupe de travail formé de 
personnel clé de chaque ministère, pour 
élaborer des indicateurs de rendement 
appropriés. 
 
Le groupe de travail a commencé leurs 
travaux en janvier 2017 et élabore des 
d’indicateurs de rendement appropriés. Le 
travail est effectué en prenant compte des 
résultats de l’examen effectué par l’ASFC des 
indicateurs clés de rendement (ICR) de Par-
delà la frontière (PDF) pour les initiatives 
menées par l’ASFC afin d’atteindre la synergie 
et l’efficience et réduire les duplications. 
  
  

Catherine 
Higgens, 
Sous-ministre 
adjointe par 
intérim, 
Programmes 
 
613-991-
6435 
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et présenter des rapports à cet 
égard, afin de pouvoir évaluer 
les bienfaits apportés par les 
initiatives en matière de 
déplacements transfrontaliers de 
voyageurs. 

 


