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Projet pilote de ciblage du fret aérien préalable 
au chargement (CFAPC) 
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• Le projet pilote de CFAPC a été mis sur pied à titre d’initiative conjointe entre 
Transports Canada (TC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en 
octobre 2012. 

• Ce projet pilote, qui est l’un des nombreux projets pilotes effectués dans le cadre 
de la Stratégie intégrée de sécurité du fret (SISF), fait partie de l’initiative canado-
américaine Par-delà la frontière. 

• Le CFAPC a été établi pour mettre à l’essai la capacité à utiliser des renseignements 
préalables concernant le fret avant chargement (PLACI) afin de cerner le fret 
aérien présentant un risque élevé et la présence possible de bombes. 

• Dans le cadre du CFAPC, on évalue les risques associés aux éléments de données 
d’expédition le plus tôt possible, on cible les expéditions de fret présentant un 
risque élevé et on collabore avec les transporteurs aériens pour atténuer les 
risques avant le chargement à l’étranger. 

• Le CFAPC fait actuellement l’objet d’une étude en prévision de sa mise en œuvre 
opérationnelle comme type de mesure de contrôle améliorée et/ou de mesure de 
sûreté additionnelle appliquée au dernier point de départ.   
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Le pilote sur le CFAPC, Pourquoi? 



Projet pilote sur le CFAPC – Principaux défis 
• Système de ciblage automatisé 

– Ciblage manuel vs outil assisté vs volume ÉLEVÉ de données 

– Coût d’élaboration vs adaptation des systèmes actuels  

• Communication d’information et de données 
– Communication de renseignements tactiques pour atténuer 

les risques associés à des entités précises et/ou à des noms 
de personnes dans les données d’expédition  

• Engagement de ressources et d’ETP 
– Coût permanent des programmes pilotes et des programmes 

futurs  

– Coût des ETP et coûts associés à l’élaboration du système vs 
coût du transfert des activités à un autre ministère 

• Portée du programme par rapport aux mesures de 
sûreté délibérées 

– Conflit par rapport à ce qui représente la meilleure approche 
vs les ressources disponibles 
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• Le CFAPC est le seule projet pilote sur les renseignements préalables 
concernant le fret avant chargement (PLACI) dirigé par une autorité de 
l’aviation comparativement aux autres pays où de tels projets pilotes sont 
effectués. 

– États-Unis, pays de l’Union européenne, Royaume-Uni et France 

• Le CFAPC est une méthode de contrôle additionnelle qui a été mise en 
œuvre dans le cadre de la Mesure de sûreté no 16 visant des endroits 
particuliers.  

– Capacité de suivre et de surveiller la conformiét en utilisant les données de chargement 

– Formation des agents d’opérations du CITC pour le ciblage au cours de la nuit 
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Le CFAPC aujourd’hui 



Le CFAPC en chiffres… à ce jour 
Emails 

Received 
Emails Risk 
Assessed 

Mitigation 
Level 1 

Mitigation 
Level 1+ 

01 Mar to 30 Dec 2013 459,019 49,220 20 1 

01 Jan to 31 Dec 2014 811,270 29,957 46 2 

01 Jan to 31 Dec 2015 1,411,383 425,084 53 0 

01 Jan to 31 Dec 2016 862,343 50,965 43 0 

01 Jan to 31 Dec 2017 669,472 41,902 22 0 

01 Jan to 31 May 2018 288,992 27,034 10 1 

Totals: 4,502,479 624,162 194 4 

• « Raz-de-marée » de renseignements sur le fret aérien 
– Ciblage manuel  
– Impossible de faire une évaluation complète 
– Utilisation de filtres et de produits représentant un risque pour réduire la surcharge 

de messages 
– Cela représente seulement les données des participants au CFAPC  

Technologie d’intelligence artificielle (IA) : 
Rendre le processus plus efficace et entièrement réalisable  



• Le CFAPC a été choisi comme le scénario d’essai pour élaborer et 
faire une validation de principe de l’initiative de TC relative à 
l’intelligence artificielle (IA) 

 
• Utilisation de l’apprentissage automatique, de processus 

langagiers naturels, de processus d’apprentissage supervisés et 
non supervisés pour créer un algorithme des risques qui sera 
utilisé en tant qu’outil d’évaluation des risques opérationnels et 
tactiques 
 

• Validation de principe très positif; la prochaine étape consiste à 
mettre au point la demande de propositions pour le concours 
aux fins d’une élaboration approfondie d’un produit minimal 
viable. La période d’élaboration devrait durer 16 semaines. 
 

• L’IA pourrait considérablement augmenter la capacité des agents 
de ciblage du CFAPC à évaluer les risques des expéditions 
individuelles. 
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Le CFAPC de demain – comprend 
l’intelligence artificielle 



Initiative relative à l’intelligence artificielle  
• Le projet pilote sur l’intelligence artificielle (IA) est une expérience 

avec une technologie de rupture afin de résoudre un problème 
courant, soit l’amélioration de la surveillance axée sur le risque. 

 
• Transports Canada (TC) et des entreprises d’Ottawa collaborent pour 

expérimenter l’utilisation de l’IA. 
 
• Il s’agit de la première expérience de technologie de rupture du 

laboratoire de recherche numérique GT/TI de TC. 
 
• Pouvons-nous utiliser l’IA pour améliorer notre capacité de mener des 

activités de surveillance axée sur le risque? Comment pouvons-nous 
accroître notre efficacité et notre efficience lors de l’évaluation du 
risque lié aux expéditions de fret aérien? 
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PARADIGMES DE L’APPRENTISSAGE MACHINE 

Apprentissage non supervisé 
Nous essayons de découvrir les 
relations entre les cas en se 
fondant seulement sur les 
intrants 
 
 
 

Apprentissage supervisé 
Nous essayons de découvrir 
les relations entre les intrants 
et l’extrant 
 
 

Exige un nombre minimum de cas 
positifs (DI) 
● Nous n’en avons que 25 

 

● Ignorer l’état de DI 
● Évaluer chaque expédition en fonction 

de la rareté de la caractéristique 
● Répéter pour toutes les 

caractéristiques 
● Combiner les évaluations et visualiser 
● Chercher les expéditions « rares » ou 

peu probables 



• Les renseignements préalables concernant le fret avant chargement (PLACI) sont de plus en plus 
utilisés sur la scène internationale, particulièrement par les États membres de l’OACI et 
l’Organisation mondiale des douanes. 
• Le CFAPC de TC a été au premier plan depuis 2012; Transports Canada  est un leader sur le terrain pour ce qui est de 

l’utilisation du PLACI comme méthode de sécurité de l’aviation  

• TC pourra mieux harmoniser ses pratiques mondiales pour limiter les répercussions sur l’industrie 
canadienne et faciliter le mouvement de fret dans la chaîne d’approvisionnement. 

• Le projet pilote sur le CFAPC a prouvé que cette méthode est avantageuse sur le plan de la sûreté 
et qu’il est utile d’avoir des données préalables sur le fret.  

• En tant que programme, le CFAPC offre à TC une méthode et un outil de sûreté additionnels pour 
effectuer un déploiement international aux derniers points de départ, et peut englober plusieurs 
modèles d’exploitants aériens 

• Un programme de CFAPC reposant sur l’IA offrira une certaine marge de manœuvre en adaptant 
la réponse de TC à l’environnement de menaces et de risques en constante évolution; il  sera 
davantage proactif que réceptif et il permettra une utilisation efficace des ressources. 

•  En tant que programme, le CFAPC appuie entièrement une approche axée sur les risques pour 
contrôler le fret. 
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POURQUOI avoir un programme de 
CFAPC dans le future? 
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Enjeux liés aux cadres  
législatifs et réglementaires 

• Pour un programme qui vise « seulement » ce qui suit : 
– Loi sur l’aéronautique 
– Règlement canadien sur la sécurité aérienne 
– Mesures de sûreté des transporteurs aériens 
– Mesures de sûreté visant le fret aérien? 

 
• Pour un programme qui vise… avec l’IA :  

– Nous devons répondre à la question suivante : « À quel point voulons-nous nous 
éloigner de la chaîne de décisions? » 

– Prise de décisions : nous devons reconnaître l’IA comme étant un outil/processus de 
décision approuvé 

– Aide à la décision : nous devons assurer la supervision de l’apprentissage en matière 
d’IA, mais quoi d’autre? 
 

• Quoi qu’il en soit, le gouvernement du Canada est sur le point 
de traiter les ramifications… il n’y a pas encore de réponses 
toutes faites…  
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Des questions? 
 

 

“La flexibilité est la clé de la puissance 
aérienne”  

- Gen Giulio Douhet -  

“N'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, 
professionnellement”  

- Air America -  

“Quand il faut absolument y être du jour au lendemain”  
- Federal Express -  
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