
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ - PHASE IV 

AÉROPORTS GROUPE 2  

 

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

 
Conseil des aéroports du Québec (CAQ) 

2-4 octobre 2012 

 

 
Présentée par: Isabelle Langevin 

1 

SGDDI 7823008 



Système de gestion de la 

sécurité (SGS) 

 Processus documenté pour gérer les risques qui 

intègre: 

 Opérations et systèmes; et 

 Gestion des finances et Ressources humaines. 

 

 Dans le but d’assurer la sécurité: 

 Aéroportuaire; 

 Aéronautique; et 

 Public. 
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Assurance de la qualité (AQ) 

Règlement de l’aviation canadien (RAC) 302.503 (1)   

Le programme d’assurance de la qualité exigé par 

l’alinéa 107.03 g) dans le cas du demandeur ou du 

titulaire d’un certificat d’aéroport comprend un processus 

d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou 

des vérifications périodiques des activités autorisées 

en vertu d’un certificat et des examens ou des 

vérifications pour un motif valable de ces activités.  
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Assurance de la qualité (AQ) 

 Le programme d’assurance de la qualité doit couvrir tous les 

aspects du certificat: 

 SGS (gestion des risques, rapports d’incidents / accidents, 

formation…); 

 Processus opérationnels: 

 Manuel d’exploitation; 

 Gestion de la faune; 

 Plan de mesures d’urgence; 

 Procédures de déneigement, dégivrage; et 

 Inspections de pistes… 
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Assurance de la qualité (AQ) 

Le programme d’AQ doit donc : 

  Inclure des listes de contrôle de toutes les activités régies 

par le Manuel d’exploitation d’aéroport (MEA); 

  Prévoir l’inscription de chaque cas de conformité ou de non-

conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport; 

  Prévoir une marche à suivre pour que chaque constatation 

qui découle d’une vérification soit communiquée au 

gestionnaire supérieur responsable; et 

  Prévoir des modalités de suivi pour faire en sorte que les 

mesures correctives soient efficaces. 
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Assurance de la qualité (AQ) 

 Le plan d’AQ doit donc (suite): 

  Prévoir un système pour consigner les 

constatations qui découlent des vérifications visées 

aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les 

mesures de suivi. 

 

  Réf. RAC 302.503 (3) (c) (d) (e) (f) (g). 
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Assurance de la qualité (AQ) 

Pour ce faire le Plan d’assurance qualité (PAQ) doit: 

 

 Prévoir un processus d’audit opérationnellement indépendant; 

 

 Définir la fréquence : 

 Initial: 12 mois; 

 Ensuite aux 3 ans (vérification globale); et 

 Réparti sur 3 ans (série de vérifications à intervalles). 
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Assurance de la qualité (AQ) 

 AQ: 

 Vérification interne: 

 Les processus mis en place pour gérer les risques sont-ils 

efficaces? 

Pour faire en sorte que son manuel d’exploitation 

d’aéroport et les procédures qui en font partie, continuent 

d’être efficaces et conformes au présent règlement, 

l’exploitant doit établir et maintenir un programme 

d’assurance de la qualité qui, à la fois : 

 a) relève exclusivement du gestionnaire compétent;   

 b) est conforme aux exigences du 

paragraphe 302.503 
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Examen de gestion 

 Un processus d’examen du système de gestion de la 

sécurité pour en déterminer l’efficacité;  

Réf  RAC 302.502 (a) (v) 

 

 Évalue la performance du SGS dans le but de 

l’améliorer.  
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Examen de gestion 

 Examen : 

 Annuel; 

 Révise le SGS dans son entier; 

 Vise une amélioration continue du SGS; et 

 N’est pas une vérification réglementaire (audit). 

 

 La vérification de l’AQ devrait être révisée lors de l’examen de 

gestion. 
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Examen de gestion vs AQ 

 Examen de gestion : 

 Évalue la performance, l’efficacité du SGS; et 

 

 Assurance de la qualité: 

 Vérifie si les processus mis en place pour gérer les risques 

sont efficaces. 
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QUESTIONS 

??? 
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