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Introduction 

Le 18  juin 2010,  le ministre des Finances,  l’honorable Jim Flaherty, a annoncé  le  lancement du Groupe 

de travail sur l’examen du système de paiement.  

Depuis  lors,  les sept membres du Groupe de travail ont cherché à comprendre  le système canadien de 

paiement en vue de déterminer dans quelle mesure il sert bien ses usagers et ce qui doit être fait pour 

l’avenir. Notre mandat (voir ci‐dessous) consistait à fournir au ministre des Finances des conseils et des 

recommandations pratiques pour  contribuer à  faire en  sorte que  le  système de paiement  continue à 

répondre aux besoins des Canadiens.  

Mandat du Groupe de travail sur l’examen du système de paiement 

Compte  tenu  de  l’importance  d’assurer  la  sécurité  et  l’efficience  du  système  de  paiement  et  de  la 

nécessité de veiller à ce que  le cadre appuyant ce système demeure efficace en  raison des nouveaux 

participants et des innovations, le gouvernement met sur pied le présent Groupe de travail qu’il charge 

d’examiner le système de paiement.  

Plus précisément, le Groupe de travail est chargé de ce qui suit : 

 établir des objectifs de la politique publique à atteindre dans le cadre du fonctionnement et de la 

réglementation du système de paiement; 

 établir et évaluer les structures réglementaires et institutionnelles qui conviennent le mieux pour 

atteindre ces objectifs de la politique publique; 

 évaluer la sécurité et la solidité du système canadien de paiement et soumettre un rapport à ce sujet; 

 évaluer le contexte concurrentiel en cernant les éventuels obstacles aux nouveaux arrivants et les 

mécanismes permettant d’améliorer le contexte concurrentiel du système national de paiement; 

 évaluer le degré d’innovation dans le système national de paiement et soumettre un rapport sur les 

défis et les possibilités qui existent en matière de commercialisation de produits nouveaux et 

novateurs au Canada;  

 déterminer si les consommateurs et les marchands sont bien servis par le système national de 

paiement et soumettre un rapport à ce sujet. 

On s’attend à ce que le Groupe de travail, s’inspirant des thèmes susmentionnés, fournisse au ministre 

des Finances des recommandations et conseils concrets et pratiques qui guideront l’évolution future du 

système de paiement au Canada. 

Le  résultat  de nos  travaux  est présenté dans  le  rapport  Le Canada  à  l’ère  numérique.  Pour  situer  le 

contexte  stratégique  des  conclusions  et  des  recommandations  énoncées  dans  ce  rapport,  quatre 
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documents d’orientation ont été élaborés, rendant compte en partie des précieuses contributions des 

groupes  d’étude  et  groupes  consultatifs.  Le  présent  document  fait  un  bref  survol  de  ces  documents 

d’orientation ainsi que de quatre autres publications du Groupe de travail, des documents de discussion 

rendant  partiellement  compte  de  la  collaboration  et  du  dialogue  à  la  base  des  conclusions  et  des 

recommandations de notre rapport final. 

Dialogue : La démarche du groupe de travail 

Le système de paiement n’existe pas en vase clos : il est lié à la vie des Canadiens, à leurs institutions et 

à l’économie de manière très fondamentale. Étant donné l’importance du système pour les Canadiens, 

ainsi que la complexité et  l’évolution rapide de l’environnement de paiement et les incertitudes qui en 

découlent,  le  Groupe  de  travail  a  décidé  d’aller  au‐delà  de  la  démarche  analytique  habituelle  et 

d’engager  des  experts  de  l’industrie  et  d’autres  intervenants  clés  dans  un  dialogue  authentique  et 

soutenu. En particulier, nous étions déterminés à entendre les points de vue des différents usagersr du 

système, y compris les consommateurs, les entreprises et les gouvernements.  

Dans  le  cadre de  cette démarche, nous avons utilisé une panoplie de moyens pour établir  le  contact 

avec  l’industrie  du  paiement  et  les  usagers  du  système,  y  compris  deux  rondes  distinctes  de 

consultations en  ligne, un processus d’élaboration de scénarios, plusieurs groupes d’étude et groupes 

consultatifs, des tables rondes nationales et régionales, des débats d’experts, des centaines de réunions, 

ainsi que des échanges dans les médias sociaux.  

Les  conclusions  et  les  recommandations de notre  rapport  final  répondent  aux  attentes  générales du 

ministre des Finances qui nous avait demandé « des recommandations et conseils concrets et pratiques 

qui guideront l’évolution future du système de paiement au Canada » […] « compte tenu de l’importance 

d’assurer la sécurité et l’efficience du système de paiement et de la nécessité de veiller à ce que le cadre 

appuyant ce système demeure efficace en raison des nouveaux participants et des  innovations ». Notre 

succès pourra être évalué à l’aune des actions qu’entreprendront le gouvernement et les fournisseurs et 

usagers  de  services  de  paiement  du  Canada  et  qui mèneront  à  un  système  de  paiement  réinventé, 

capable de s’adapter à  l’évolution des besoins des usagers, ainsi qu’aux nouveaux défis concurrentiels 

auxquels fait face le Canada dans l’ère numérique.  

Bien que nous  ayons essayé d’anticiper  l’avenir,  la  vérité est que personne ne peut  le prédire. C’est 

pourquoi  nous  croyons  qu’une  participation  et  une  collaboration  continues  représentent  notre 

meilleure chance de réussir à définir des objectifs, élaborer des solutions et façonner l’avenir ensemble.  

Documents du Groupe de travail 

Documents de discussion 

Pendant la durée de leurs travaux, le Groupe de travail et ses groupes consultatifs et groupes d’étude se 

sont activement engagés dans un dialogue participatif et dans des recherches connexes. Ce processus a 

grandement  contribué  à développer notre  compréhension du  système de paiement et  à éclairer nos 



Groupe de travail sur l’examen du système de paiement   

Documents d’orientation – Aperçu    3 

recommandations  visant  sa  réforme.  À  mesure  que  nous  avancions,  nous  avons  cherché  à  capter 

l’essence de ces discussions en élaborant quatre documents distincts. 

Scénarios sur l’avenir du système canadien de paiements 

Tôt après  le début de notre mandat,  la recherche préliminaire en route et  les principes fondamentaux 

en main, nous avons lancé nos principales consultations auprès des intervenants.  

Entre septembre 2010 et février 2011, un groupe de porte‐parole comprenant des usagers, de nouveaux 

fournisseurs et des fournisseurs bien établis s’est réuni afin d’élaborer quatre scénarios plausibles, mais 

distincts  sur  l’avenir du  système  canadien de paiement.  Les  scénarios ont été  conçus en  fonction de 

deux incertitudes critiques quant à l’avenir du système canadien de paiement : 1) le degré d’alignement 

de  l’écosystème des paiements (aligné ou fragmenté) et 2)  la rapidité de  l’adoption par  les utilisateurs 

(rapide ou modérée). 

Cet exercice a élargi nos horizons, nous a permis de constater les avantages de la collaboration, et nous 

a inspirés à continuer le dialogue dans la poursuite de nos travaux.  

Nos modes de paiement : Vers un système de paiement moderne  

Publié en juillet 2011, Nos modes de paiement : Vers un système de paiement moderne décrit l’évolution 

de  la  pensée  du  Groupe  de  travail  jusqu’à  cette  date.  Ce  document  décrit  les  défis  fondamentaux 

auxquels  l’industrie  est  confrontée,  et  expose  un  ensemble  de  principes  que  nous  avons  depuis 

explicités.  Il  définit  également  les  éléments  d’un  cadre  de  gouvernance  proposé  qui  est  devenu  un 

élément central de nos recommandations ultérieures.  

Nos modes de paiement a servi de fondement à notre deuxième ronde de consultations en ligne, à l’été 

2011. Les commentaires et  les rétroactions sur cette étude nous ont été précieux  lors de  l’élaboration 

des recommandations pratiques demandées dans le cadre de notre mandat. 

Le passage au numérique : Faire la transition vers les paiements numériques  

Suivant  l’impulsion  décisive  de  la  Table  ronde  sur  les  scénarios,  le Groupe  de  travail  a mis  sur  pied 

huit groupes d’étude et groupes consultatifs, ce qui a permis de mettre à profit les compétences de plus 

de 250 professionnels qui ont travaillé de concert à brosser le tableau des choix et des solutions que l’on 

peut envisager pour relever certains des défis les plus épineux auxquels l’industrie est confrontée.  

Le  passage  au  numérique  a  pris  la  forme  d’un  rapport  sur  les  constatations  de  trois  de  ces  groupes 

d’étude, qui se sont penchés sur les sujets suivants : 1) la facturation et les paiements électroniques, pour 

aider les entreprises et les institutions à délaisser les paiements sur papier; 2) les paiements mobiles, pour 

aider  les  consommateurs  canadiens  à  tirer  parti  de  leurs  appareils  sans  fil;  et  3)  l’identification  et 

l’authentification numériques, une nouvelle façon de vérifier l’identité des gens en ligne.  

Les  idées exposées dans  Le passage au numérique  sont  très  importantes. Elles  sont  inextricablement 

liées aux grands aspects stratégiques du système de paiement –  la gouvernance,  le cadre  législatif,  la 

concurrence, l’innovation, l’infrastructure et les besoins des usagers. 
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Les marchés des cartes de crédit et de débit 

Les Canadiens figurent parmi les plus grands utilisateurs des cartes de crédit et de débit sur la planète. 

Ces  cartes  sont  largement  utilisées  et  acceptées  au  Canada  pour  les  paiements  de  détail  et  leur 

utilisation  continue  de  croître.  Comme  les  intervenants  manifestaient  un  vif  intérêt  à  l’égard  des 

marchés des  cartes de  crédit et de débit,  il était essentiel que  le Groupe de  travail  leur accorde une 

attention toute particulière dans le cadre de ses travaux.  

Dans le contexte de l’ensemble de l’œuvre du Groupe de travail, l’étude Les marchés des cartes de crédit 

et de débit  a  renforcé notre  la  conclusion que  les marchés devraient pouvoir opérer  avec  le plus de 

latitude  possible,  pourvu  que  les  participants  puissent  faire  des  choix  éclairés  et  qu’il  y  ait  un 

encadrement  efficace  afin  de  protéger  l’intérêt  public.  En  outre,  nous  avons  conclu  que  le  code  de 

conduite destiné à l’industrie doit être examiné et mis à jour régulièrement. 

Documents d’orientation 

Vers la fin de l’examen du Groupe de travail, nous avons tenté d’articuler nos réflexions dans une série 

de  quatre  documents  d’orientation.  Dans  leur  forme  définitive,  tels  que  publiés,  ils  se  veulent  des 

chapitres d’une récit exposant la façon dont le système canadien de paiement devrait changer. Le récit 

commence  par  examiner  les  besoins  des  usagers,  et  comment  ces  besoins mènent  à  des  objectifs 

stratégiques  pour  la  réforme  du  système.  Il  se  poursuit  en  présentant  un  nouveau  modèle  de 

gouvernance,  fondé  sur des principes  structurants, qui permettrait aux participants du  système –  les 

usagers et les fournisseurs agissant de concert – de façonner le futur de l’industrie. Il définit ensuite les 

mesures législatives que requiert cette réforme, et se termine en mettant l’accent sur les changements 

qui doivent être mis en œuvre pour mettre à  jour  l’infrastructure de base dont dépendra un nouveau 

système de paiement. 

Document d’orientation A : Malaise parmi les usagers 

Le système de paiement existe pour servir ses usagers – les consommateurs, les détaillants, les PME, les 

organismes  à  but  non  lucratif,  les  grandes  entreprises  et  les  gouvernements.  Le  document  examine 

d’abord en quoi le système actuel ne répond pas à leurs besoins et à leurs espoirs, puis envisage certains 

des facteurs qui ont mené à une telle situation. À la lumière de cette analyse, il propose trois principes 

simples pour orienter  le développement futur du système de paiement :  la confiance,  l’accessibilité et 

l’efficience. Ces principes constituent le fondement des trois autres documents d’orientation. 

Document d’orientation B : Gouvernance –Les intervenants horscircuit 

Pour  que  des  changements  puissent  s’opérer,  le  Groupe  de  travail  croit  qu’un  nouveau  modèle  de 

gouvernance doit être établi afin de protéger l’intérêt public et d’y incorporer les principes directeurs. Pour 

composer avec l’évolution rapide et discontinue de l’industrie des paiements, ce modèle doit promouvoir la 

collaboration et être souple et adaptable. Le document explique comment, après avoir étudié les approches 

de gouvernance dans plusieurs autres secteurs de compétence et  industries, nous en sommes arrivés aux 

principaux éléments du modèle de gouvernance que nous proposons : un organisme public d’encadrement 
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du secteur des paiements, un organisme de gouvernance autonome pour l’industrie et une transformation 

de l’infrastructure grâce à une Association canadienne des paiements (ACP) réinventée. 

Document d’orientation C : Législation – Établir l’industrie des paiements 

La création d’un nouveau modèle de gouvernance pour  le système de paiement exigera  l’adoption de 

mesures législatives. Le troisième document d’orientation explique les lois existantes, qui tendent à être 

centrées  sur  les  institutions ou  axées  sur un problème précis.  Il propose  en  remplacement un  cadre 

législatif complet et souple, qui définirait l’industrie des paiements et ses intervenants, accorderait une 

place  centrale  aux  principes  directeurs  et  créerait  l’organisme  public  d’encadrement.  Ce  dernier 

reconnaîtrait  un  organisme  de  gouvernance  autonome  de  l’industrie  représentant  les  intérêts  des 

intervenants  du  système  de  paiement;  l’adhésion  à  cet  organisme  serait  obligatoire  pour  les 

fournisseurs de services et facultative pour les usagers. Les mesures législatives réinventeraient en outre 

l’ACP en tant que fournisseur de l’infrastructure de base pour le nouveau système, comme on l’évoque 

en détail dans le document final. 

Document d’orientation D : Infrastructure – Réinventer l’Association canadienne des paiements 

Le dernier document relève les problèmes relatifs à l’infrastructure partagée, vieillissante et sur laquelle 

repose une  grande partie de  l’actuel  système de paiement.  Il détermine de nouveaux objectifs pour 

l’infrastructure  de  base  :  accès  aux  réseaux  pour  tous  les  intervenants  qui  répondent  à  des  critères 

minimums  transparents et objectifs;  interopérabilité au Canada et avec  les systèmes de paiement des 

autres pays; et soutien des rôles du gouvernement. Le document explique aussi que le Groupe de travail 

recommande que l’ACP réinventée inclue le système Interac/Acxsys et le traitement des chèques afin de 

créer une plate‐forme de petits paiements unifiée et à faible coût.  

Le document propose de transformer l’infrastructure des paiements de manière à ce qu’elle puisse, par 

l’innovation, croître afin de suivre l’évolution des besoins en matière de paiements des Canadiens dans 

l’ère numérique.  

Pour  réaliser ces objectifs,  le document donne  le détail de modifications  législatives qui  transformeraient 

l’Association  canadienne  des  paiements,  lui  permettant  de  remplir  son  plein  rôle  dans  l’avenir  de 

l’infrastructure des paiements du Canada.  

Remplir notre mandat 

Comme  le  reflètent  notre  rapport  final  et  les  différents  documents  décrits  ci‐dessus,  nos  travaux 

répondent  aux  six  défis  précis  que  le ministre  des  Finances  nous  a  lancés  dans  notre mandat. Nous 

n’avons pas tenté de les aborder un par un; les réponses sont ressorties de l’ensemble de notre travail.  

Voici  un  court  guide  indiquant  comment  nos  différents  documents  de  discussion  et  d’orientation 

répondent aux différents volets de notre mandat. Nous commençons à la fin de la liste du ministre pour 

revenir vers le début, ce qui suit essentiellement la logique de nos conclusions. 
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 Le dernier volet du mandat que le ministre nous a confié appelle le Groupe de travail à « déterminer 
si les consommateurs et les marchands sont bien servis par le système national de paiement et 
soumettre un rapport à ce sujet. » La réponse simple et logique est la suivante : les utilisateurs du 
système national de paiement actuel ne sont pas servis adéquatement. Ceux qui dépendent du 
système comprennent des consommateurs, des commerçants, des petites et moyennes entreprises, 
des organismes à but non lucratif et de grands utilisateurs corporatifs et gouvernementaux, et nous 
rapportons ce qu’ils nous ont dit dans le Document d’orientation A : Malaise parmi les usagers. En 
outre, nous avons constaté qu’à moins que des mesures énergiques ne soient prises, l’écart entre 
les besoins et les désirs des usagers, d’une part, et ce que le système leur offre, d’autre part, va 
probablement se creuser et nuire de plus en plus à la santé économique du pays. Ces enjeux sont 
approfondis dans plusieurs de nos documents de discussion, notamment Nos modes de paiement, 
Le passage au numérique et Les marchés des cartes de crédit et de débit. 

 Lorsque nous avons passé en revue nos conclusions pour « évaluer le degré d’innovation dans le 
système national de paiement et soumettre un rapport sur les défis et les possibilités qui existent en 
matière de commercialisation de produits nouveaux et novateurs au Canada », nous avons noté un 
écart entre ce que nous pourrions accomplir et ce que nous sommes en voie de réaliser. Comme 
nous l’exposons dans Le passage au numérique, le Canada accuse un retard au chapitre de 
l’innovation, entre autres parce que les divers intervenants n’ont pas collaboré de manière 
proactive. Nous avons observé deux obstacles majeurs à l’entrée de nouveaux fournisseurs qui 
pourraient apporter des innovations et favoriser la concurrence : le manque d’accès à 
l’infrastructure de base et l’incertitude quant aux règles. Une bonne partie de nos échanges avec les 
usagers et les fournisseurs visaient à comprendre et à résoudre ce problème, et nous avons trouvé 
des occasions intéressantes d’améliorer l’efficience et d’offrir de nouveaux services avantageux aux 
Canadiens. Nous abordons particulièrement les moyens par lesquels on pourrait rendre le système 
plus novateur dans deux de nos documents d’orientation, à savoir B : Gouvernance et D : 
Infrastructure, ainsi que dans le document de discussion Le passage au numérique. 

 Nos efforts visant à « évaluer le contexte concurrentiel en cernant les éventuels obstacles aux 
nouveaux arrivants et les mécanismes permettant d’améliorer le contexte concurrentiel du système 
national de paiement » nous ont rapidement confirmé que le Canada pourrait faire beaucoup mieux. 
Bien qu’il y ait de la concurrence en périphérie du système de paiement, les nouveaux arrivants sont 
confrontés à des incertitudes quant aux règles ainsi qu’à d’importants obstacles entravant l’accès à 
l’infrastructure de base. Ceci reflète tant la capacité des fournisseurs bien établis de maintenir les 
barrières en place que les lacunes dans l’encadrement gouvernemental. Au même moment, la 
présence grandissante de nouveaux concurrents, non régis par le cadre législatif actuel, indique que 
pourraient exister des incohérences réglementaires qui accroîtraient le risque inutilement. Rien de 
tout cela n’est favorable à une saine concurrence et à une évolution  constructive. Afin de résoudre 
ces problèmes, il faudra mettre en œuvre une vaste gamme de mesures stratégiques, comme le 
suggèrent les documents d’orientation B : Gouvernance, C : Législation et D : Infrastructure. 

 Lorsque le temps a été venu d’« évaluer la sécurité et la solidité du système canadien de paiement et 
soumettre un rapport à ce sujet », le portrait que nous avons dégagé s’est révélé beaucoup plus positif. 
Le système canadien de paiement affiche dans l’ensemble un excellent bilan au chapitre de sa sécurité et 
de sa solidité. Le cadre réglementaire actuel cependant n’est toutefois pas adéquatement adapté aux 
fournisseurs qui ne sont pas des institutions financières, y compris à beaucoup de nouveaux fournisseurs. 
En outre, comme le montre le Document d’orientation A : Malaise parmi les usagers, en raison du 
manque de cohérence et d’uniformité du régime réglementaire, les usagers reçoivent très peu d’aide de 
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l’industrie pour évaluer les risques et comprendre leurs droits et leurs obligations. C’est donc un thème 
fondamental de nos documents d’orientation que de faire en sorte que les exigences réglementaires 
soient suffisantes pour garantir la sécurité et la solidité du système, sans toutefois être onéreuses au 
point de freiner la concurrence et l’innovation. 

 Les deux volets du mandat figurant en haut de la liste forment une paire : l’un nous demande 
d’« établir des objectifs de la politique publique à atteindre dans le cadre du fonctionnement et de la 
réglementation du système de paiement » et l’autre de fournir des conseils sur « les structures 
réglementaires et institutionnelles qui conviennent le mieux pour atteindre ces objectifs de la 
politique publique ». Pour ce qui est du premier volet, nous avons cherché à définir les objectifs 
désirés dans le cadre de nos nombreux échanges. Les commentaires des usagers, et notamment des 
consommateurs, ont été particulièrement utiles et ils ont constitué notre principale source 
d’inspiration pour la formulation très simple des principes du système de paiement, soit la 
confiance, l’accessibilité et l’efficience. Certes, nous avons dû préciser notre pensée et expliquer ce 
que cela signifiait en termes de caractéristiques de conception d’un système de paiement, et c’est 
ce que nous avons fait dans la deuxième partie du Document d’orientation A : Malaise parmi les 
usagers, de même que dans les documents B : Gouvernance et C : Législation. Nous laissons aux 
rédacteurs professionnels la tâche de trouver la meilleure façon d’incorporer ces principes, et les 
objectifs connexes, dans le cadre législatif. 

 Lorsque, dans un dernier temps, nous avons cherché à répondre à la demande du ministre 
d’« établir et évaluer les structures réglementaires et institutionnelles qui conviennent le mieux pour 
atteindre ces objectifs de la politique publique », nous avons conclu que les défis relatifs au système 
de paiement devraient être relevés dans toute la mesure du possible par les intervenants eux‐
mêmes, au moyen d’un organisme de gouvernance autonome où interviendraient non seulement 
l’industrie des paiements mais également, de façon fondamentale, ses usagers. Nous avons 
également constaté qu’il était nécessaire de protéger l’intérêt public, non seulement pendant la 
mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance, mais comme un élément permanent de ce 
modèle, et que cela nécessitait un mécanisme d’encadrement public relevant en bout de ligne du 
ministre des Finances. Ces idées sont explorées dans deux documents d’orientation, B : 
Gouvernance et C : Législation. Le besoin d’une nouvelle approche de gouvernance et de gestion de 
l’infrastructure de base servant l’intérêt public et favorisant l’innovation dans le système canadien 
de paiement est un thème central du Document d’orientation D : Infrastructure. En outre, le 
document de discussion Les marchés des cartes de crédit et de débit propose des changements 
précis à l’égard de l’encadrement de ces importants modes de paiement. 

En somme, nos documents de discussion et documents d’orientation offrent un aperçu de l’évolution de 

la pensée du Groupe de travail et de ses groupes consultatifs, et situent le contexte des conseils fournis 

dans son rapport final. 

Résultats de l’examen : le rapport final 

En se  fondant sur ces  travaux,  le Groupe de  travail a conclu dans son  rapport  final, Le Canada à  l’ère 

numérique, qu’une gouvernance efficace et adaptée est essentielle au succès d’un système de paiement 

numérique  au  Canada. Nous  concluons  que  la  nouvelle  industrie  se  caractérisera  par  une  évolution 

rapide et discontinue et qu’il sera donc crucial que le système de paiement ait la capacité de s’adapter 

rapidement et facilement aux nouveaux défis et aux occasions qui se présenteront.  
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Nous avons constaté que  les orientations et  la gouvernance à  la base de  l’actuel système de paiement 

n’offrent pas cette capacité. L’organisme de gouvernance en place, à savoir l’Association canadienne des 

paiements,  est  régi  par  ses membres,  qui  sont  les  institutions  financières  de  dépôt,  et  son  conseil 

d’administration est particulièrement influencé par les points de vue des grandes banques. En raison des 

conflits d’intérêts inhérents à un tel arrangement, il est difficile pour l’organisme de planifier et de bâtir 

à  long  terme, et  rien ne  l’encourage à éliminer  les obstacles à  l’entrée de nouveaux participants. Par 

conséquent,  le  système  canadien de paiement n’a pas  réagi aux  forces du marché et montre peu de 

signes qu’il entreprendra le type d’innovation fondamentale nécessaire pour rattraper ce qui se fait dans 

beaucoup d’autres pays. 

La  solution,  à  notre  avis,  est  l’établissement  d’un  modèle  de  gouvernance  collaboratif,  souple  et 

adaptable, et qui protège l’intérêt public.  

Les  changements  technologiques,  les  nouveaux  fournisseurs  et  concurrents,  l’évolution  des  risques  et  des 

possibilités tout comme les enjeux reliés à la sécurité et à la protection de la vie privée sont autant de défis qui 

ne peuvent être relevés que lorsque la prise de décisions est fondée sur une collaboration saine. Le Groupe de 

travail envisage un modèle de gouvernance plus inclusif que d’autres qui existent ailleurs dans le monde, qui 

rassemblerait les institutions financières, les réseaux de cartes de paiements, les acquéreurs et les fournisseurs 

de services de paiement nouvellement établis – tous les participants au système qui doivent aider à concevoir 

les nouvelles règles et qui devront les respecter. Il comprendrait toutefois également des usagers du système 

de paiement qui sont touchés par les règles : des consommateurs, des détaillants, des PME, des organismes à 

but non lucratif ainsi que des grandes entreprises et des gouvernements.  

Comme les technologies de paiement évoluent très rapidement, la gouvernance devra être éminemment 

souple et adaptable, pour offrir à l’industrie – y compris les innovateurs et les entreprises de tout type et 

de toute taille – le plus de pouvoir possible en ce qui concerne l’établissement de règles. 

La complexité du nouveau système de paiement canadien garantit pour ainsi dire que  les  intervenants 

chargés  de  la  gouvernance  se  retrouveront  occasionnellement  dans  une  impasse  et  vivront  des 

moments d’indécision. Particulièrement dans de tels moments, la protection de l’intérêt public requiert 

un encadrement de la part du secteur public. 

À  l’issue de ses consultations approfondies auprès de participants du système de paiement et d’autres 

intervenants,  le Groupe  de  travail  a  conclu  que  les  principes  de  la  confiance,  de  l’accessibilité  et  de 

l’efficience doivent explicitement guider la gouvernance du système canadien de paiement.  

Par conséquent, le Groupe de travail invite le gouvernement du Canada à mettre en place un modèle de 

gouvernance fondé sur ces principes pour le système canadien de paiement, afin de veiller à ce que les 

besoins  des  usagers  soient  comblés,  de  protéger  l’intérêt  public  et  d’encourager  la  collaboration  et 

l’innovation de la part de tous les intervenants, maintenant et à l’avenir.  
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À cette fin, le Groupe de travail propose que le gouvernement adopte des mesures législatives de manière à : 

1. Définir une industrie des paiements distincte, établir la base sur laquelle ses membres seraient 

reconnus et établir les principes et objectifs du nouveau modèle de gouvernance, y compris la 

confiance, l’accessibilité et l’efficience. 

2. Créer un nouvel organisme public d’encadrement du système canadien de paiement afin de 

protéger l’intérêt public, défini largement, dans le cadre d’une approche fondée sur les 

principes de la confiance, de l’accessibilité et de l’efficience, et à cette fin : 

a) surveiller la mise en œuvre des changements dans le système de paiement, veiller à ce que 

celui‐ci continue de servir l’intérêt public et proposer ou exiger des modifications au besoin;  

b) apporter des recommandations ou des solutions lorsque l’industrie n’arrive pas à s’entendre; 

c) prendre les mesures qui s’imposent si le comportement du secteur privé ne sert plus 

l’intérêt public tel que déterminé par le cadre législatif.  

3. Encourager l’industrie à créer une association de grande portée et axée sur la collaboration 

pour agir à titre d’organisme de gouvernance autonome, lequel élaborera et mettra en œuvre 

une stratégie et des normes pour le système de paiement, à laquelle :  

a) les participants reconnus de l’industrie des paiements seront tenus d’adhérer;  

b) des groupes d’usagers (consommateurs, entreprises et gouvernement) et autres parties 

intéressées participeront sur une base volontaire. 

L’intention est que cette entité,  lorsqu’elle serait bien établie, soit officiellement reconnue par 

l’organisme public de  surveillance  comme  l’organisme de gouvernance autonome du  système 

canadien de paiement, et que beaucoup des pouvoirs de  l’organisme public d’encadrement  lui 

soient délégués. L’exercice de ces pouvoirs ferait toujours l’objet d’une surveillance et pourrait 

être encadré par d’éventuelles directives. 

4. Réinventer les objets, la gouvernance, les pouvoirs et le modèle opérationnel de l’Association 

canadienne des paiements pour lui permettre de fournir une infrastructure de base sous‐

tendant un système de paiement novateur pour l’avenir, qui réponde aux besoins des Canadiens 

tout en préservant notre confiance et en favorisant l’accessibilité et l’efficience. 

Nous recommandons également que le gouvernement n’attende pas que les modifications législatives soient 

complétées  pour  entreprendre  un  processus  de  changement  dans  ce  domaine  d’importance  cruciale  pour 

l’économie ainsi que pour  les Canadiens,  les entreprises et  les gouvernements. Nous encourageons donc  le 

gouvernement à réunir les principaux intervenants pour commencer, sans tarder, les travaux de planification et 

de mise en place en vue de l’avenir du système canadien de paiement. Une question particulière qui doit faire 

l’objet d’une attention urgente est la proposition du Groupe de travail de commencer à bâtir la plate‐forme de 

petits paiements unifiée et à faible coût, qui est grandement nécessaire, en incluant le système Interac/Acxsys 

et le traitement des chèques dans l’infrastructure de base de l’ACP. 
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Annexe1: Glossaire des acronymes et abréviations 

(Les éléments renvoient au contexte canadien, à moins d’indication contraire) 
ACFC – Agence de la consommation en matière financière du Canada 

ACH – Automated Clearing House (États‐Unis) 

ACP – Association canadienne des paiements  

ACVM – Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

APCA – Australian Payments and Clearing Association  

APF – Australia Payments Forum 

BACS – Bankers Automated Clearing Services (Royaume‐Uni) 

BSIF – Bureau du surintendant des institutions financières 

CCS – Comité consultatif supérieur (sur les institutions financières fédérales) 

CDCC – Corporation canadienne de compensation de produits dérivés 

CDSX – Système de compensation de Clearing and Depository Services 

CEP – Conseil européen des paiements 

CHAPS – Clearing House Automated Payment System (Royaume‐Uni) 

CHIPS – Clearing House Interbank Payments System (États‐Unis) 

CLS Bank – CLS Bank International 

CPN – Réseau de services de l’ACP 

CSPR – Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (de la Banque des Règlements Internationaux) 

CVMO – Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 

FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation (États‐Unis) 

FPE – facturation et paiements électroniques 

GAB – guichet automatique bancaire 

IFDO – institution financière de dépôt d’origine 

LBA/FT (Loi sur la) – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 

LCRP – Loi sur la compensation et le règlement des paiements 

LLC – Loi sur les lettres de change 

Loi CP – Loi canadienne sur les paiements 

LPRPDE – Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
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LRCP – Loi sur les réseaux de cartes de paiement 

MFDA – Association canadienne des courtiers de fonds mutuels  

NACHA – The Electronics Payments Association (gère le réseau ACH) (États‐Unis) 

NSS – National Settlement Service (États‐Unis) 

OCRCVM – Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 

OFT – Office of Fair Trading (Royaume‐Uni) 

OGA – organisme de gouvernance autonome 

OSP– organisme de surveillance publique 

PME – petites et moyennes entreprises 

PSD – Payment Services Directive (Union européenne) 

RDL – remboursement de dette en ligne 

SACR – Système automatisé de compensation et de règlement 

SEPA – Single Euro Payments Area (espace de paiement en euro unifié – Union européenne) 

STPGV – Système de transfert de paiements de grande valeur 

TEF – transfert électronique de fonds 

TIF – transfert immédiat de fonds 

USBE – U.S. Dollar Bulk Exchange (Système d’échange en bloc d’effets U.S.) 
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Annexe 2 : Liste des principales publications du Groupe de 

travail 

Rapport final 

Le Canada à l’ère numérique : Un rapport du Groupe de travail sur l’examen du système de 

paiement 

Documents d’orientation 

Documents d’orientation – Aperçu 

Document d’orientation A : Malaise parmi les usagers  

Document d’orientation B : Gouvernance – Les intervenants hors‐circuit 

Document d’orientation C : Législation – Établir l’industrie des paiements 

Document d’orientation D : Infrastructure – Réinventer l’Association canadienne des paiements 

Documents de discussion 

À propos du dialogue : Nos documents de discussion 

Scénarios sur l’avenir du système canadien de paiements 

Nos modes de paiement : Vers un système de paiement moderne  

Le passage au numérique : Faire la transition vers les paiements numériques  

Les marchés des cartes de crédit et de débit 

 

 


