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Responsable de la 
sûreté

112(1)

269(1)

425(1)
1

Est-ce que l'exploitant dispose d'un responsable de la sûreté ? 
[Note : l'aérodrome peut compter plus d'un responsable de la 
sûreté]

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

112(1)

269(1)

425(1)

2

Est-ce qu'un responsable de la sûreté est disponible en tout temps ? 
[Disponible sous-entend ce qui suit : savoir qui est « de service », 
dans les cas où il y a au moins deux responsables, avoir un 
remplaçant en cas de maladie, etc.]

Non mis en oeuvre • Les données ou la documentation à l’appui 

de la disponibilité d’un responsable de la 

sûreté en tout temps sont limitées. Les efforts 

déployés semblent informels ou ponctuels. 

• En cas de maladie ou d’absence imprévue, 

un remplaçant est parfois disponible.                                                           

• Si l’aérodrome compte au moins 2 

responsables de la sûreté, l’exploitant de 

l’aérodrome est rarement en mesure de 

déterminer qui est « de service ».

• Même si certains efforts sont déployés pour 

assurer la disponibilité d'un responsable de la 

sûreté en tout temps, il n’en est pas toujours 

ainsi.

• En cas de maladie ou d’absence imprévue, 

un remplaçant est parfois disponible, mais 

pas toujours.

• Si l’aérodrome compte au moins 2 

responsables de la sûreté, l’exploitant de 

l’aérodrome est parfois en mesure de 

déterminer qui est « de service ».

• Un responsable de la sûreté est disponible 

en tout temps. 

• En cas de maladie ou d’absence imprévue, 

un remplaçant est toujours disponible.

• Si l’aérodrome compte au moins 2 

responsables de la sûreté, l’exploitant de 

l’aérodrome est en mesure de déterminer qui 

est « de service ».

• Un responsable de la sûreté est disponible 

en tout temps (p. ex., il y a des remplaçants 

en cas de maladie ou d’absence imprévue et 

l’exploitant de l’aérodrome a un moyen de 

déterminer qui est « de service » s’il compte 

au moins 2 responsables de la sûreté); en 

plus, l'exploitant de l'aérodrome examine, 

surveille et évalue la disponibilité du 

responsable de la sécurité.

Non-Conformité Conformité 

Exploitants d'aérodrome

Dernière mise à jour : 21 septembre 2012

ERSA / Opérations / Groupe de travail sur le CRO

Modèle GÉNÉRIQUE

Aérien 

Les aérodromes

Programmes de sûreté aéroportuaire
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Non-Conformité Conformité 

112(2)

269(2)

425(2)

3

Est-ce que l'exploitant de l'aérodrome a fourni au ministre une 
confirmation écrite des noms et coordonnées (24 heures) des 
responsables de la sûreté/intervenants/remplaçants ? [Note : Aux 
fins de cette exigence, le mot « ministre » sous-entend le directeur 
régional] 

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

112(2)

269(2)

425(2)

4

Est-ce que les coordonnées sont exactes, actuelles et complètes ? 
[« Exactes » sous-entend que les renseignements sont véridiques; 

« actuelles » sous-entend à jour; « complètes » sous-entend que le 
nom de chaque responsable, son numéro de téléphone et son 
adresse électronique sont présents] 

Non mis en oeuvre • Une importante portion des données 

démographiques est inexacte, désuète, 

incomplète et certaines précisions sont 

manquantes.

• Certaines coordonnées sont inexactes, non 

à jour, incomplètes et certaines précisions 

sont manquantes.

• Les coordonnées sont exactes, actuelles et 

complètes.                                    • TC peut 

communiquer avec le responsable de la 

sûreté concerné sans erreurs à différents 

jours et différentes périodes.

• Les coordonnées étaient exactes, actuelles 

et complètes au moment de l’inspection; en 

plus, l'exploitant de l'aérodrome effectue une 

vérification ou un test des coordonnées 

(p. ex., systèmes automatisés pour mettre à 

jour l’information et/ou exercices de 

communication avec les responsables de la 

sûreté).

` 112(2)

269(2)

425(2)

5

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome fournit les renseignements 
au ministre     (c.-à-d. au directeur général) en temps opportun, en 
cas de modification de la liste des responsables de la sûreté et/ou de 
leurs coordonnées ?

Non mis en oeuvre • L’avis au ministre (c.-à-d. au directeur 

régional) est rarement effectué en temps 

opportun.Les changements sont souvent 

signalés longtemps après le fait.

• L’avis au ministre (c.-à-d. au directeur 

régional) n’est pas toujours effectué en temps 

opportun. Les changements sont parfois 

signalés après le fait.

• L’avis au ministre (c.-à-d. au directeur 

régional) au sujet des responsables de la 

sûreté ou de leurs coordonnées est effectué 

en temps opportun.

• L’avis au ministre au sujet des responsables 

de la sûreté ou de leurs coordonnées est 

effectué en temps opportun; en plus, 

l'exploitant de l'aérodrome semble agir de 

façon proactive et/ou il possède un moyen 

d’aviser automatiquement le ministre au 

sujet de tout changement.

Rôles et 
responsabilités 
visant la sûreté

191(2)(a)

347(2)(a)

455(2)(a)

1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a précisé et consigné dans 
des documents les rôles et les responsabilités visant la sûreté de 
l’aérodrome pour chaque groupe d’employés ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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Non-Conformité Conformité 

191(2)(a)

347(2)(a)

455(2)(a)

2

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a précisé et consigné dans 
des documents les rôles et les responsabilités visant la sûreté de 
l’aérodrome pour chaque groupe d’entrepreneurs ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

191(2)(a)

347(2)(a)

455(2)(a)

3

Est-ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui assument 
des rôles et des responsabilités visant la sûreté sont pris en compte 
?

Non mis en oeuvre • L’exploitant de l’aérodrome possède un 

certain type de liste, mais plusieurs groupes 

d’employés ou d’entrepreneurs n’y figurent 

pas; la liste est incomplète.

• L’exploitant de l’aérodrome possède une 

liste, mais certains groupes d’employés ou 

d’entrepreneurs n’y figurent pas; la liste est 

partiellement complète.

• Tous les groupes d’employés et 

d’entrepreneurs figurent sur une liste; aucun 

groupe n’est omis.

• Tous les groupes d’employés et 

d’entrepreneurs figurent sur une liste; en 

plus, cette dernière est détaillée et/ou à 

renvois croisés aux descriptions de travail. 

191(2)(a)

347(2)(a)

455(2)(a)

4

Pour chaque groupe, est-ce que les documents comportent les 
renseignements nécessaires sur les rôles et les responsabilités 
visant la sûreté ? [Est-ce que les rôles et les responsabilités visant 
la sûreté ont été saisis de manière à ce que toute personne puisse 
comprendre adéquatement les attentes ?]

Inefficace • Même si certains efforts limités ont été 

déployés pour documenter les rôles et les 

responsabilités, l’information fournie est 

insuffisante: peu de rôles et de 

responsabilités ont été saisis adéquatement.

• Les documents ne contiennent pas 

l’information suffisante pour bien 

comprendre les rôles et les responsabilités de 

chaque groupe.

• Même si certains efforts limités ont été 

déployés pour documenter les rôles et les 

responsabilités, l’information fournie est 

partiellement complète et/ou peut-être en 

cours d’élaboration.

• Seulement certaines parties de la 

documentation contiennent l’information 

suffisante pour bien comprendre les rôles et 

les responsabilités de chaque groupe.

• Les rôles et les responsabilités ont été 

consignés dans des documents qui 

contiennent suffisamment de renseignements 

pour permettre de bien comprendre les rôles 

et les responsabilités de chaque groupe. 

• Tous les rôles et toutes les responsabilités 

ont été saisis de façon adéquate.

• En plus d’inclure les renseignements 

nécessaires, les documents expliquent en 

détail les rôles et les responsabilités et/ou 

l'exploitant de l'aérodrome les examinent 

pour en confirmer l’efficacité (p. ex., 

l’exploitant de l'aérodrome a vérifié/vérifie 

auprès de chaque employé/entrepreneur pour 

confirmer la présence des renseignements 

nécessaires.

• L'exploitant de l'aérodrome pourrait même 

posséder une pratique exemplaire.
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Non-Conformité Conformité 

191(2)(b)

347(2)(b)

455(2)(b)

5

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome communique les rôles et les 
responsabilités visant la sûreté ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

191(2)(b)

347(2)(b)

455(2)(b)

6

Est-ce que la communication des rôles et des responsabilités visant 
la sûreté inclus tous les groupes d’employés et d’entrepreneurs ?

Non mis en oeuvre Seuls quelques groupes d’employés et les 

agents à contrat ont été mis au courant des 

rôles et responsabilités en matière de sûreté.

Bien que les rôles et responsabilités en 

matière de sûreté aient été communiqués à 

certains groupes d’employés et les agents à 

contrat, ils n’ont pas été communiqués à tous 

les groupes d’employés et les agents à 

contrat.

• La communication des rôles et des 

responsabilités visant la sûreté inclus tous les 

groupes d’employés et d’entrepreneurs. 

• La communication des rôles et des 

responsabilités visant la sûreté inclus tous les 

groupes d’employés et d’entrepreneurs; en 

plus, il les surveille, les examine et/ou les 

met à jour pour combler tout écart de 

communication (p. ex., modifications 

apportées aux rôles et aux responsabilités 

visant la sûreté).

191(2)(b)

347(2)(b)

455(2)(b)

7

Selon votre expérience/examen, en général, est-ce que les employés 
et les entrepreneurs connaissent leurs rôles et leurs responsabilités 
? [Selon vous, est-ce que les employés et les entrepreneurs 
s'acquittent de leurs rôles et de leurs responsabilités ?] 

Inefficace  • Peu de documents démontrent que les 

employés et les entrepreneurs connaissent et 

assument leurs rôles et leurs responsabilités 

visant la sûreté.

• Certains documents démontrent que les 

employés et les entrepreneurs connaissent et 

assument leurs rôles et leurs responsabilités 

visant la sûreté.

• Il semble que tous les employés et les 

entrepreneurs connaissent et assument leurs 

rôles et leurs responsabilités visant la sûreté.

• Tous les employés et les entrepreneurs sont 

observés dans l’exercice de leurs fonctions.

• En plus de connaître et d'assumer leurs 

rôles et leurs responsabilités, les employés et 

les entrepreneurs mettent l’accent sur la 

gestion complète, intégrée et coordonnée de 

la sûreté. 

• Les employés et les entrepreneurs 

favorisent proactivement une culture fondée 

sur la compréhension de leurs rôles et de 

leurs responsabilités. 

4
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Non-Conformité Conformité 

191(2)(b)

347(2)(b)

455(2)(b)

8

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a consigné dans un 
document les rôles et les responsabilités du responsable de la sûreté 
en y incorporant la coordination et la surveillance des contrôles et 
procédures de sûreté de l’aérodrome ?  

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

111

268

424

9

Est-ce que le document sur les rôles et les responsabilités du 
responsable de la sûreté comprend le fait d’agir à titre de 
principale personne-ressource (ou une des principales personnes-
ressources) entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre pour les 
questions de sûreté, ce qui comprend le programme de sûreté 
aéroportuaire ? 

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

Énoncé de 
politique en 
matière de sûreté

191(2)(c)

347(2)(c)

455(2)(c)
1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome possède un énoncé de 
politique en matière de sûreté?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

191(2)(c)

347(2)(c)

455(2)(c)

2

Est-ce que l’énoncé de politique en matière de sûreté traite de 
l’engagement, de l'orientation et des objectifs de l'aérodrome en 
matière de sûreté ? [« Engagement » sous-entend l’engagement de 
l’exploitant en ce qui concerne la gestion de la sûreté ou sa 
participation à celle-ci; « orientation » sous-entend les mécanismes 
adoptés par l’exploitant pour mener ses activités de sûreté; 
« objectifs » sous-entend les buts de l'exploitant en ce qui concerne 
la gestion de la sûreté.]

Non mis en oeuvre • L’énoncé de politique en matière de sûreté 

comporte peu d’information sur 

l’engagement, l’orientation et les objectifs.

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

comporte certains renseignements sur 

l’engagement, l’orientation et les objectifs, 

sans toutefois en traiter en profondeur. Par 

exemple, la politique comporte seulement 

deux des trois éléments clés. • L’énoncé de 

politique en matière de sûreté est en cours 

d’élaboration et/ou partiellement mis en 

œuvre.

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

traite clairement de l’engagement, des 

directives et des objectifs de sûreté de 

l’aérodrome.

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est élaboré et mis en œuvre.

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

traite de l’engagement, des directives et des 

objectifs en matière de sûreté et il a été mis 

en œuvre; en plus, il est intégré dans la 

gestion de la sûreté de l’aérodrome.

5
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Non-Conformité Conformité 

191(2)(d)

347(2)(d)

455(2)(d)

3

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome communique l’énoncé de 
politique en matière de sûreté à chaque employé de l’aérodrome ?

Non mis en oeuvre  • L’exploitant de l’aérodrome a 

communiqué l’énoncé de politique en 

matière de sûreté à quelques employés de 

l’aérodrome, mais il semble que les efforts 

soient déployés de façon informelle ou 

ponctuelle.

• Même si l’exploitant de l’aérodrome a 

communiqué l’énoncé de politique en 

matière de sûreté à quelques employés de 

l’aérodrome, rien ne précise s’il a été 

communiqué à tous les employés de 

l’aérodrome. 

• L’exploitant de l'aérodrome a communiqué 

l’énoncé de politique en matière de sûreté à 

tous les employés de l’aérodrome.

• L’exploitant de l'aérodrome a no 

communiqué l’énoncé de politique en 

matière de sûreté à tous les employés de 

l’aérodrome; en plus, il a établi des systèmes 

ou procédures pour veiller à l’intégration de 

l’énoncé de politique en matière de sûreté 

dans la gestion de la sûreté à l’aérodrome 

(p. ex., les nouveaux employés reçoivent un 

exemplaire dans le cadre de leur orientation).

191(2)(d)

347(2)(d)

455(2)(d)

4

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome communique l’énoncé de 
politique en matière de sûreté à toute personne qui doit accéder à 
l’aérodrome dans l’exercice de ses fonctions ?

Non mis en oeuvre • L’exploitant de l’aérodrome a communiqué 

l’énoncé de politique en matière de sûreté à 

quelques personnes qui doivent accéder à 

l’aérodrome dans l’exercice de leurs 

fonctions, mais il semble que les efforts 

soient déployés de façon informelle ou 

ponctuelle.

• Même si l’exploitant de l’aérodrome a 

communiqué l’énoncé de politique en 

matière de sûreté à certaines personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome, rien ne 

précise s’il a été communiqué à tous les 

personnes qui doivent accéder à l’aérodrome 

dans l’exercice de leurs fonctions 

• L’exploitant de l'aérodrome a communiqué 

l’énoncé de politique en matière de sûreté à 

toutes les personnes qui doivent accéder à 

l’aérodrome dans l’exercice de leurs 

fonctions.

• L’exploitant de l'aérodrome a communiqué 

l’énoncé de politique en matière de sûreté à 

toutes les personnes qui doivent accéder à 

l’aérodrome dans l’exercice de leurs 

fonctions; en plus, il a établi des systèmes ou 

procédures pour veiller à l’intégration de 

l’énoncé de politique en matière de sûreté 

dans la gestion de la sûreté à l’aérodrome 

(p. ex., les nouveaux personnes qui doivent 

accéder à l’aérodrome dans l’exercice de 

leurs fonctions reçoivent un exemplaire dans 

le cadre de leur orientation).

6
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Non-Conformité Conformité 

191(2)(d)

347(2)(d)

455(2)(d)

5

Est-ce que la communication de l’énoncé de politique en matière de 
sûreté est accessible à tous les employés de l’aérodrome ?

Non mis en oeuvre • L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est accessible à quelques employés de 

l’aérodrome, mais il semble que les efforts 

soient déployés de façon informelle ou 

ponctuelle. 

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est accessible à certains employés de 

l’aérodrome.

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est accessible à tous les employés de 

l’aérodrome. 

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est accessible à tous les employés de 

l’aérodrome; en plus, l'exploitant de 

l'aérodrome surveille, mesure et examine 

l’efficacité de son accessibilité. 

191(2)(d)

347(2)(d)

455(2)(d)

6

Est-ce que la communication de l’énoncé de politique en matière de 
sûreté est accessible à toute personne qui doit accéder à 
l’aérodrome dans l’exercice de ses fonctions ?

Non mis en oeuvre • L’énoncé de politique en matière de sûreté 

n’est accessible qu’à quelques personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions; cependant, il 

semble que les efforts soient déployés de 

façon informelle ou ponctuelle. 

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

n’est accessible qu’à certaines personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions, mais pas toutes. 

Il semble que l’accessibilité soit une 

initiative en cours d’élaboration.

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est accessible à toutes les personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

• L’énoncé de politique en matière de sûreté 

est accessible à toutes les personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions; en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome examine 

l’efficacité de l’accessibilité (p. ex., par une 

recherche de rétroaction et un examen du 

mode d’accession à l’énoncé de la politique).

Processus de 
réponse aux 
incidents et aux 
infractions visant 
la sureté

191(2)(e)

347(2)(e)

455(2)(e)

1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a mis Existant un protocole 
d’intervention en cas d’incident ou d’infraction visant la sûreté ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

7



Aérodromes

Élément du PSA
R

éf
ér

en
ce

  
R

ég
le

m
en

ta
ir

e(
R

C
SA

 
20

12
)

Q
u

e
st

io
n

 #

Question Non Attention requise Occasion d'amélioration Répond aux exigences réglementaires Surpasse les exigences réglementaires

Non-Conformité Conformité 

191(2)(e)

347(2)(e)

455(2)(e)

2

Est-ce que ce protocole est coordonné ? (p. ex. avec d’autres 
intervenants comme les policiers, les transporteurs aériens, 
l’ACSTA, TC, etc.)

Non mis en oeuvre • La documentation à l’appui de l’existence 

d’un processus coordonné d’intervention en 

cas d’incident ou d’infraction visant la sûreté 

est limitée. • Le processus est informel ou 

ponctuel.

• Un processus d’intervention en cas 

d’incident ou d’infraction visant la sûreté est 

mis en oeuvre cependant, le processus n’est 

pas assez  coordonné.

• Un processus coordonné d’intervention en 

cas d’incident ou d’infraction visant la sûreté 

est mis en œuvre

• Un processus coordonné d’intervention en 

cas d’incident ou d’infraction visant la sûreté 

est mis en oeuvre en plus, l'exploitant de 

l'aérodrome surveille, mesure et examine son 

efficacité. • L'exploitant de l'aérodrome 

pourrait même posséder une pratique 

exemplaire. 

191(2)(e)

347(2)(e)

455(2)(e)

3

Est-ce que le protocole minimise les répercussions d’un incident ou 
d’une infraction visant la sûreté ? 

Non mis en oeuvre • Peu de documents soutiennent le fait que le 

processus minimiserait les répercussions 

d’un incident ou d’une infraction visant la 

sûreté. • Le processus est rarement répétable 

(p. ex., le processus peut rarement est activé 

et produire les mêmes résultats sur différents 

jours, en différentes périodes, par différentes 

personnes et pour une variété de 

circonstances de sûreté).

• Seulement quelques documents soutiennent 

le fait que le processus minimiserait les 

répercussions d’un incident ou d’une 

infraction visant la sûreté. • Le processus est 

parfois répétable (p. ex., le processus ne peut 

pas toujours être activé et produire les 

mêmes résultats sur différents jours, en 

différentes périodes, par différentes 

personnes et pour une variété de 

circonstances de sûreté).

• Il existe des données à l’appui du fait que le 

processus minimiserait les répercussions 

d’un incident ou d’une infraction visant la 

sûreté. • Le processus est défini et répétable 

pour produire à chaque fois les mêmes 

résultats (p. ex., le processus peut être activé 

sur différents journées et en différentes 

périodes, par différentes personnes et pour 

une variété de circonstances de sûreté et 

produire le même résultat).

• En plus de l’existence de données à l’appui 

du fait que le processus minimiserait les 

répercussions d’un incident ou d’une 

infraction visant la sûreté, une pratique 

exemplaire est apparente.

191(2)(e)

347(2)(e)

455(2)(e)

4

Pour ce qui est d’un incident ou d’une infraction visant la sûreté 
(réel ou simulé), est-ce que l’intervention de l’exploitant de 
l’aérodrome atténue efficacement les risques ? [p. ex. intervention 
opportune, complète, coordonnée, intégrée et en fonction du risque]

Inefficace • L’intervention de l’exploitant de 

l’aérodrome en présence d'incidents ou 

d'infractions à la sûreté semble rarement 

opportune, complète, coordonnée, intégrée et 

fondée sur le risque.

• Même si l’exploitant de l’aérodrome 

intervient parfois en présence d’incidents ou 

d’infractions à la sûreté, son intervention 

d’est pas toujours opportune, complète, 

coordonnée, intégrée et fondée sur le risque.

• Les interventions de l’exploitant de 

l'aérodrome en présence d’incidents ou 

d’infractions à la sûreté atténuent 

efficacement les risques (p. ex., interventions 

opportunes, complètes, coordonnées, 

intégrées et fondées sur le risque). 

• Les interventions de l’exploitant de 

l'aérodrome en présence d’incidents ou 

d’infractions à la sûreté atténuent 

efficacement les risques (p. ex., interventions 

opportunes, complètes, coordonnées, 

intégrées et fondées sur le risque); en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome surveille, évalue 

et examine régulièrement l’efficacité des 

interventions.
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Programme de 
sensibilisation de la 
sûreté

191(2)(f)

347(2)(f)

455(2)(f)
1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a mis en oeuvre un 
programme de sensibilisation à la sûreté pour favoriser une culture 
de vigilance et de sensibilisation à la sûreté ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

191(2)(f)

347(2)(f)

455(2)(f)

2

Est-ce que le programme de sensibilisation est formaliser/consigner 
dans un document et mis en oeuvre ?

Non mis en oeuvre • Il semble que les efforts pour mettre en 

application un programme de sensibilisation 

à la sûreté soient déployés de façon 

informelle ou ponctuelle.                   •   Des 

efforts limités ont été déployés pour 

formaliser/consigner dans un document un 

programme de sensibilisation à la sûreté; le 

programme manque par conséquent 

d’uniformité.                  • Bon nombre 

d'éléments essentiels à la sensibilisation à la 

sûreté n’y figurent pas.

• Même si certains efforts ont été déployés, le 

programme de sensibilisation à la sûreté 

n’est que partiellement mis en oeuvre.                                                

• Même si certains efforts ont été déployés 

pour formaliser/consigner dans un document 

un programme de sensibilisation à la sûreté, 

cette initiative demeure en cours 

d’élaboration.                                          • Le 

programme couvre certains éléments 

essentiels de sensibilisation à la sûreté, mais 

pas tous.

• L’exploitant de l'aérodrome a mis en oeuvre 

un programme de sensibilisation à la sûreté 

formel/ consigné dans un document.                            

• Ce programme peut être répété sur 

différents jours et par différents groupes et 

produire chaque fois le même résultat.

• Le programme de sensibilisation à la sûreté 

est formel/consigné dans un document et 

répétable; en plus, il est complet, intégré et 

coordonné avec d’autres aspects des 

opérations de l’aérodrome.                                

• Le programme de sensibilisation à la sûreté 

et sa mise en application semblent constituer 

une pratique exemplaire.

191(2)(f)

347(2)(f)

455(2)(f)

3

Est-ce que le programme de sensibilisation à la sûreté cible divers 
groupes et est-ce qu’il est approprié pour l’auditoire visé ? [La 
sensibilisation à la sécurité doivent être ciblées pour: Personse qui 
sont personse: • qui sont employés à l'aérodrome; • Les membres 
d'équipage qui sont basés à l'aérodrome, et            • personse, 
autres que les membres d'équipage, qui ont besoin d'accès tot hein 
aérodrome dans le cadre de leur emploi
 [Est-ce que certains groupes d’employés et/ou d’entrepreneurs ont 
été omis ?]

Inefficace • Rien ne précise que le programme de 

sensibilisation à la sûreté cible les divers 

groupes et/ou est approprié pour les divers 

auditoires. 

• Même si certains efforts ont été déployés 

pour que le programme de sensibilisation à la 

sûreté cible les divers groupes, certains 

groupes ont été omis et/ou le contenu n’est 

pas entièrement approprié pour l’auditoire. 

• Le programme de sensibilisation à la sûreté 

cible les divers groupes et il est approprié 

pour l’auditoire. 

• Le programme de sensibilisation à la sûreté 

cible les divers groupes et il est approprié 

pour l’auditoire; en plus, l’exploitant de 

l'aérodrome examine, surveille ou évalue 

l’auditoire ciblé pour confirmer qu’il 

continue de refléter les divers auditoires et 

qu’il demeure pertinent. 
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191(2)(f)

347(2)(f)

455(2)(f)

4

Selon votre échantillonnage des groupes ciblés, est-ce que le 
programme de sensibilisation à la sûreté favorise réellement une 
culture de vigilance et de sensibilisation à la sûreté ?

Inefficace • L’échantillonnage suggère que le 

programme de sensibilisation à la sûreté fait 

peu pour favoriser une culture de vigilance et 

de sensibilisation à la sûreté.

• Même si l’échantillonnage suggère que le 

programme de sensibilisation à la sûreté 

favorise une certaine culture de vigilance et 

de sensibilisation à la sûreté, il semble qu'il 

ne soit pas assez complet et/ou intégré. • Le 

programme de sensibilisation à la sûreté 

n’est que partiellement efficace (p. ex., 

seulement certains groupes ont mentionné 

que le programme favorisait une culture de 

vigilance et de sensibilisation à la sûreté).

• L’échantillonnage suggère que le 

programme de sensibilisation à la sûreté 

favorise une culture de vigilance et de 

sensibilisation à la sûreté pour tous les 

groupes. 

• L’échantillonnage suggère que le 

programme de sensibilisation à la sûreté 

favorise une culture de vigilance et de 

sensibilisation à la sûreté pour tous les 

groupes; en plus, l’exploitant de l'aérodrome 

l’examine, le surveille ou l’évalue pour en 

confirmer l’efficacité continue.

Processus/exigence
s concernant les 
renseignements 
relatifs à la sûreté 
(PNE 2.7.6.1)

191(2)(g)

347(2)(g)

455(2)(g)

1

Est-ce que les renseignements sur les risques pour la sûreté de 
l’aviation sont évalués ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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191(2)(g)

347(2)(g)

455(2)(g)

2

Est-ce que les renseignements sur les risques pour la sûreté de 
l’aviation sont communiqués aux décideurs concernés ?

Non mis en oeuvre • Les données sont limitées à l’effet que 

l’exploitant de l’aérodrome communique les 

renseignements sur les risques pour la sûreté 

de l’aviation aux décideurs concernés. 

• Certaines données confirment que 

l’exploitant de l’aérodrome communique les 

renseignements sur les risques pour la sûreté 

de l’aviation aux décideurs concernés; 

cependant, la communication devrait être 

plus complète, intégrée et coordonnée. 

• L’exploitant de l’aérodrome communique 

les renseignements sur les risques pour la 

sûreté de l’aviation aux décideurs concernés.

• L’exploitant de l’aérodrome communique 

les renseignements sur les risques pour la 

sûreté de l’aviation aux décideurs concernés; 

en plus, il examine, surveille et évalue ce 

processus pour combler tout écart.

191(2)(g)

347(2)(g)

455(2)(g)

3

Selon votre expérience/l’examen des dossiers/vos discussions avec 
l’exploitant de l’aérodrome, en général, est-ce que l’exploitant de 
l’aérodrome évalue et communique efficacement les 
renseignements sur les risques pour la sûreté de l'aviation aux fins 
d'une prise de décisions éclairées ?

Inefficace • Les données sont limitées à l’effet que 

l’exploitant de l’aérodrome évalue et 

communique efficacement les 

renseignements sur les risques pour la sûreté 

de l’aviation aux fins d'une prise de décisions 

éclairées.                                                  • 

L’évaluation et la distribution des 

renseignements sur les risques de sûreté de 

l’aviation sont informelles, ponctuelles, non 

opportunes et/ou mal coordonnées.

• Même si certaines données confirment que 

l’exploitant de l’aérodrome évalue et 

communique efficacement les 

renseignements sur les risques pour la sûreté 

de l’aviation aux fins d'une prise de décisions 

éclairées, ce ne serait pas toujours le cas                                                     

• L’évaluation et la distribution des 

renseignements sur les risques de sûreté de 

l’aviation ne sont pas toujours uniformes, 

opportunes et/ou coordonnées.

• L’exploitant de l'aérodrome évalue et 

communique efficacement les 

renseignements sur les risques pour la sûreté 

de l’aviation aux fins d'une prise de décisions 

éclairées (p. ex., la prise de décisions est 

formelle, opportune et intégrée).

• L’exploitant de l'aérodrome évalue et 

communique efficacement les 

renseignements sur les risques pour la sûreté 

de l’aviation aux fins d'une prise de décisions 

éclairées; en plus, il examine, surveille et 

évalue l’efficacité des décisions.

Processus/exigence
s concernant les 
renseignements 
relatifs à la sûreté

191(2)(h)

347(2)(h)

455(2)(h)

1

Est-ce que l’exploitant a mis en oeuvre un processus de réception, 
de conservation, de divulgation et d'élimination des renseignements 
confidentiels concernant la sûreté de l’aviation ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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191(2)(h)

347(2)(h)

455(2)(h)

2

Est-ce que l’exploitant a mis en oeuvre le processus de réception, de 
conservation, de divulgation et d'élimination des renseignements 
confidentiels concernant la sûreté de l’aviation ?

Non mis en oeuvre • L’exploitant de l’aérodrome a déployé des 

efforts limités pour mettre en application un 

processus de réception, de conservation, de 

divulgation et d'élimination des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation. (p. ex., la réception, la 

conservation, la divulgation ou l’élimination 

est rarement compatible avec le processus 

établi par l’exploitant de l’aérodrome.)

• Même si l’exploitant de l’aérodrome a 

déployé certains efforts pour mettre en 

application un processus de réception, de 

conservation, de divulgation et d'élimination 

des renseignements confidentiels concernant 

la sûreté de l’aviation, certains éléments 

pourraient ne pas être mis en oeuvre (p. ex. le 

processus de réception, de conservation et de 

divulgation, mais non celui d’élimination). 

• L’exploitant de l’aérodrome a mis en 

oeuvre un processus de réception, de 

conservation, de divulgation et d'élimination 

des renseignements confidentiels concernant 

la sûreté de l’aviation. • Le processus est 

formel, défini et répétable. 

• L’exploitant de l’aérodrome a mis en 

oeuvre un processus de réception, de 

conservation, de divulgation et d'élimination 

des renseignements confidentiels concernant 

la sûreté de l’aviation (p. ex., le processus est 

formel, défini et répétable); en plus, il 

examine, surveille et évalue le processus 

pour combler tout écart de mise en 

application. 

191(2)(i)

347(2)(i)

455(2)(i)

3

Selon votre expérience/l’examen des dossiers/vos discussions avec 
l’exploitant de l’aérodrome, en général, est-ce que l’exploitant de 
l’aérodrome reçoit, conserve, divulgue et élimine les 
renseignements confidentiels concernant la sûreté de l’aviation de 
façon à les protéger contre tout accès interdit ? [En général, est-ce 
que l’exploitant de l’aérodrome atteint efficacement l’objectif fixé 
par la réglementation de protection des renseignements 
confidentiels concernant la sûreté de l’aviation contre tout accès 
interdit ?]

Inefficace • The l'exploitant de l'aérodrome reçoit, 

conserve, divulgue et élimine rarement les 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation de façon à les protéger 

contre tout accès interdit.

• L’exploitant de l’aérodrome reçoit, 

conserve, divulgue et élimine parfois, mais 

pas toujours, les renseignements 

confidentiels concernant la sûreté de 

l’aviation de façon à les protéger contre tout 

accès interdit. 

• L’exploitant de l’aérodrome reçoit, 

conserve, divulgue et élimine toujours les 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation de façon à les protéger 

contre tout accès interdit.

• L’exploitant de l’aérodrome reçoit, 

conserve, divulgue et élimine toujours les 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation de façon à les protéger 

contre tout accès interdit; en plus, il en 

examine, surveille et évalue l’efficacité.
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191(2)(j)(i)

347(2)(j)(i)

455(2)(j)(i)

4

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome divulgue des renseignements 
confidentiels concernant la sûreté de l’aviation aux employés de 
l’aérodrome qui ont des rôles et des responsabilités liés à 
l’aérodrome et qui ont besoin de ces renseignements pour 
s'acquitter de leurs rôles et de leurs responsabilités ?

Non mis en oeuvre • Les données sont limitées à l’effet que 

l’exploitant de l’aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux employés de 

l’aérodrome qui ont des rôles et des 

responsabilités visant la sûreté de 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités. • Il semble que la 

divulgation serait effectuée de façon 

informelle et ponctuelle.

• Même si certaines données confirment que 

l’exploitant de l’aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux employés de 

l’aérodrome qui ont des rôles et des 

responsabilités visant la sûreté de 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités, cette divulgation 

manque d’uniformité. • Seulement certaines 

personnes qui en ont besoin dans l’exercice 

de leurs fonctions recevraient les 

renseignements

• L’exploitant de l'aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux employés de 

l’aérodrome qui ont des rôles et des 

responsabilités visant la sûreté de 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités. 

• L’exploitant de l'aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux employés de 

l’aérodrome qui ont des rôles et des 

responsabilités visant la sûreté de 

l’aérodrome; en plus, il examine, surveille et 

évalue ces renseignements pour combler tout 

écart de mise en application.

191(2)(j)(ii)

347(2)(j)(ii)

455(2)(j)(ii)

5

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome divulgue des renseignements 
confidentiels concernant la sûreté de l’aviation aux personnes qui 
doivent accéder à l’aérodrome dans l’exercice de leurs fonctions, 
qui ont des rôles et des responsabilités liés à l’aérodrome et qui ont 
besoin de ces renseignements pour s'acquitter de leurs rôles et de 
leurs responsabilités ?

Non mis en oeuvre • Les données sont limitées à l’effet que 

l’exploitant de l’aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions, qui ont des 

rôles et des responsabilités visant la sûreté à 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités. 

• Il semble que la divulgation soit effectuée 

de façon informelle et ponctuelle.

• Même si certaines données confirment que 

l’exploitant de l’aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions, qui ont des 

rôles et des responsabilités visant la sûreté à 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités, cette divulgation 

manque d’uniformité. • Il semble que 

seulement certaines personnes qui en ont 

besoin dans l’exercice de leurs fonctions 

reçoivent les renseignements.

• L’exploitant de l'aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions, qui ont des 

rôles et des responsabilités visant la sûreté à 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités. 

• L’exploitant de l'aérodrome divulgue des 

renseignements confidentiels concernant la 

sûreté de l’aviation aux personnes qui 

doivent accéder à l’aérodrome dans 

l’exercice de leurs fonctions, qui ont des 

rôles et des responsabilités visant la sûreté à 

l’aérodrome et qui ont besoin de ces 

renseignements pour s'acquitter de leurs rôles 

et de leurs responsabilités; en plus, il 

examine, surveille et évalue les 

renseignements pour combler tout écart de 

mise en application.
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Processus/exigence
s concernant les 
renseignements 
relatifs à la sûreté

213

380

484

1

Selon votre expérience/l’examen des dossiers/vos discussions avec 
l’exploitant de l’aérodrome, est-ce qu’il a été démontré, en général, 
que l’exploitant de l’aérodrome ne divulgue des renseignements 
confidentiels concernant la sûreté de l’aviation que si la Loi le 
prescrit ou s'il doit se conformer aux exigences réglementaires ? 
[Est-ce que l’exploitant divulgue des renseignements confidentiels 
inappropriés ?]

Non mis en oeuvre • L’exploitant de l’aérodrome atteint 

rarement l’objectif fixé par la réglementation 

et il a divulgué des renseignements 

confidentiels concernant la sûreté de 

l’aviation dans des situations non prescrites 

par la Loi (p. ex. il en a été contraint ou à des 

fins de conformité).

 • L’exploitant de l’aérodrome atteint parfois 

l’objectif fixé par la réglementation mais il a 

à l’occasion divulgué des renseignements 

confidentiels concernant la sûreté de 

l’aviation dans des situations non prescrites 

par la Loi (p. ex. il en a été contraint ou à des 

fins de conformité).

• L’exploitant de l’aérodrome atteint 

l’objectif fixé par la réglementation et il ne 

divulgue des renseignements confidentiels 

concernant la sûreté de l’aviation que dans 

des situations prescrites par la Loi (p. ex. il 

en a été contraint ou à des fins de 

conformité).

• L’exploitant de l’aérodrome atteint 

l’objectif fixé par la réglementation et ne 

divulgue des renseignements confidentiels 

concernant la sûreté de l’aviation que dans 

des situations prescrites par la Loi); en plus, 

il a mis en oeuvre des processus, systèmes et 

procédures pour surveiller, examiner et 

évaluer tout écart éventuel lié à la 

divulgation.

Carte à l'échelle de 
l'aérodrome 

191(2)(k)

347(2)(k)

455(2)(k)

1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome possède une carte à l’échelle 
de l’aérodrome ? 

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

191(2)(k)

347(2)(k)

455(2)(k)

2

Est-ce que la carte à l’échelle de l’aérodrome est actuelle et 
complète ? [« Actuelle » sous-entend que les données sont à jour; 
« complète » sous-entend que tous les éléments requis y figurent.] 
[«Actuel» se réfère à l'information étant à jour, tandis que 
«complète» se réfère à la marque ayant le:. • zone d'accès restreint; 
• les barrières de sécurité et, • tous les points d'accès restreint de la 
zone]

Non mis en oeuvre • Il semble que peu de portions de la carte à 

l’échelle soient complètes (p. ex. plusieurs 

zones réglementées, barrières de sûreté et 

points d’accès aux zones réglementées n’y 

figurent pas).                   • Il semble que 

quelques portions de la carte à l’échelle 

soient actuelles. 

• Même s'il semble que certaines portions de 

la carte à l’échelle soient complètes, d’autres 

ne le sont pas (p. ex. quelques zones 

réglementées, barrières de sûreté et points 

d’accès aux zones réglementées n’y figurent 

pas).                     • Même s'il semble que 

certaines portions de la carte à l’échelle 

soient actuelles, d’autres ne le sont pas.

• La carte à l’échelle est actuelle (p. ex., à 

jour) et complète (p. ex., toutes les zones 

réglementées et barrières de sûreté, ainsi que 

tous les points d’accès aux zones 

réglementées, y figurent). 

• La carte à l’échelle est actuelle (p. ex., à 

jour) et complète (p. ex., toutes les zones 

réglementées et barrières de sûreté, ainsi que 

tous les points d’accès aux zones 

réglementées, y figurent); en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome a mis en oeuvre 

un processus pour veiller à l’intégration 

continuelle des changements (p. ex., 

changements causées par une construction).
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Documentation de 
la conformité au 
Règlement

191(2)(l)

347(2)(l)

455(2)(l)

1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome documente la conformité 
aux exigences en matière de sûreté de l’aviation ? [La 
documentation de la conformité veille à ce que l’exploitant possède 
et comprenne les systèmes, les procédures et les protocoles de 
sûreté mis en oeuvre pour se conformer aux exigences 
réglementaires. L’exploitant de l’aérodrome doit systématiquement 
passer en revue toutes les exigences réglementaires en matière de 
sûreté de l’aviation et les intégrer dans la gestion de sa sûreté pour 
s'acquitter de ses obligations juridiques. L’exploitant n’est pas tenu 
de posséder ou de créer un seul document complet qui décrit 
chacun des aspects de ses opérations et leurs liens avec les 
exigences réglementaires en matière de sûreté de l’aviation.]

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

191(2)(l)

347(2)(l)

455(2)(l)

2

Est-ce que la documentation est actuelle et complète ? [« Actuelle » 
sous-entend que les données sont à jour; « complète » sous-entend 
que la documentation couvre les principaux thèmes réglementaires 
de chaque groupe réglementaire.]

Non mis en oeuvre • Les données indiquant que l’exploitant de 

l’aérodrome comprend et possède un 

système/une procédure/un protocole de 

conformité aux exigences en matière de 

sûreté de l’aviation sont limitées.

• Il semble que peu de portions de la 

documentation soient actuelles/à 

jour/complètes, mais pas toutes.

• Certains documents démontrent que 

l’exploitant de l’aérodrome comprend et 

possède un système/une procédure/un 

protocole de conformité aux exigences en 

matière de sûreté de l’aviation, mais pas 

tous.

• Il semble que certaines portions de la 

documentation soient actuelles/à 

jour/complètes, mais pas toutes.

• La documentation démontre que 

l’exploitant de l’aérodrome comprend et 

possède un système/une procédure/un 

protocole de conformité aux exigences en 

matière de sûreté de l’aviation.

• Il semble que toutes les portions de la 

documentation soient actuelles/à 

jour/complètes.

• La documentation démontre que 

l’exploitant de l’aérodrome comprend et 

possède un système/une procédure/un 

protocole de conformité aux exigences en 

matière de sûreté de l’aviation; en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome surveille sa 

documentation, l’examine et la met 

régulièrement à jour pour combler tout écart 

dans la mise en application.
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191(2)(l)

347(2)(l)

455(2)(l)

3

Selon votre expérience/l’examen des dossiers/l’échantillonnage, est-
ce que la documentation fournit des données/connaissances 
organisationnelles adéquates et efficaces sur les exigences en 
matière de sûreté pour assurer une conformité permanente? [Est-
ce que la documentation comporterait assez d’information écrite 
adéquate sur les exigences en matière de sûreté de l’aviation pour 
assurer la conformité permanente, dans une situation de roulement 
subit de personnel ou de modifications aux opérations de 
l’aérodrome (p. ex., nouvelle construction, nouveaux transporteurs, 
etc.).] 

Inefficace • La documentation disponible comporte des 

données limitées pour décrire 

adéquatement/efficacement comment 

l’exploitant de l’aérodrome assure une 

conformité permanente. • En cas de 

changement de personnel de sûreté, il semble 

que la documentation écrite pour assurer une 

conformité permanente soit inadéquate. • Si 

des modifications doivent être apportées aux 

opérations de l’aérodrome, il semble que la 

documentation pour assurer une conformité 

permanente soit inadéquate.

• Même si la documentation disponible 

comporte certaines données pour décrire 

adéquatement/efficacement comment 

l’exploitant de l’aérodrome assure une 

conformité permanente, certains éléments 

sont manquants. • En cas de changement de 

personnel de sûreté, il semble que la 

documentation écrite pour assurer une 

conformité permanente soit inadéquate dans 

certaines situations. • Si des modifications 

étaient apportées aux opérations de 

l’aérodrome, il semble que la documentation 

écrite pour assurer une conformité 

permanente soit inadéquate dans certaines 

situations.

• La documentation disponible fournit 

constamment des données pour décrire 

adéquatement/efficacement comment 

l’exploitant de l’aérodrome assure une 

conformité permanente. • En cas de 

changement de personnel de sûreté ou de 

modifications apportées aux opérations de 

l’aérodrome, la documentation fournirait des 

renseignements adéquats et efficaces pour 

assurer une conformité permanente.

• La documentation disponible décrit 

adéquatement et efficacement l’atteinte de la 

conformité (p. ex., en cas de changement de 

personnel de sûreté ou de modifications 

apportées aux opérations de l’aérodrome); en 

plus, l'exploitant de l'aérodrome surveille, 

examine et évalue l’efficacité de sa 

documentation pour assurer une conformité 

permanente.

Conservation de la 
documentation 

193(1)

348(1)

456(1)

1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome conserve les documents liés 
à son programme de sûreté aéroportuaire?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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193(1)

348(1)

456(1)

2

Est-ce que la documentation liée au programme de sûreté 
aéroportuaire de l’exploitant d’aérodrome est conservée pendant 
au moins deux années?

Non mis en oeuvre • L’exploitant d’aérodrome conserve 

rarement sa documentation durant la période 

requise, soit deux années. (Par exemple, il la 

conserve occasionnellement, mais un nombre 

appréciable de documents importants ne sont 

pas conservés.)

• L’exploitant d’aérodrome conserve parfois 

sa documentation pendant les deux années 

requises; toutefois, il manque quelques 

documents importants.

L’exploitant d’aérodrome conserve sa 

documentation pendant les deux années 

requises.

• Non seulement la documentation liée au 

programme de sûreté aérienne de l’exploitant 

d’aérodrome a été conservée durant au moins 

deux années, mais l’exploitant possède 

également un système de gestion des 

documents complet et bien établi qui lui 

permet de bien conserver les documents 

relatifs à son programme de sûreté 

aéroportuaire.

193(2)

348(2)

456(2)

3

L’exploitant d’aérodrome met-il la documentation de son 
programme de sûreté aéroportuaire à la disposition du ministre?

inexistant

S.O. S.O. S.O.

193(2)

348(2)

456(2)

4

Peut-on avoir accès à la documentation du programme de sûreté 
aéroportuaire de l’exploitant d’aérodrome après lui avoir donné un 
préavis raisonnable?

Non mis en oeuvre • L’exploitant de l’aérodrome remet rarement 

la documentation au ministre sur préavis 

raisonnable (p. ex., à l’occasion et/ou après 

une période appréciable).

• L’exploitant de l’aérodrome remet parfois 

la documentation au ministre sur préavis 

raisonnable (p. ex., en certaines occasions, 

mais pas toujours et/ou après une période 

plus que raisonnable).

• L’exploitant de l'aérodrome remet la 

documentation au ministre sur préavis 

raisonnable.

• L’exploitant de l'aérodrome remet la 

documentation au ministre sur préavis 

raisonnable; en plus, il le fait volontairement 

et de façon proactive (p. ex., en accordant 

aux inspecteurs l’accès à intranet, etc.).

Comité de sûreté 195(1)

350(1)

458(1) 1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome dispose d'un comité/groupe 
de travail/groupe sur la sûreté de l’aviation ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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195(1)(a)

350(1)(a)

458(1)(a)

2

Est-ce que le comité/groupe de travail/groupe de sûreté de 
l’exploitant de l’aérodrome offre des conseils sur l’élaboration des 
contrôles et des processus requis à l’aérodrome pour se conformer 
aux exigences réglementaires de l’aviation ?

Non mis en oeuvre • Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté offre rarement des conseils sur 

l’élaboration des contrôles et processus 

requis à l’aérodrome pour se conformer aux 

exigences réglementaires de l’aviation. 

• Même si le comité/groupe de travail/groupe 

de sûreté offre parfois des conseils sur 

l’élaboration des contrôles et processus 

requis à l’aérodrome pour se conformer aux 

exigences réglementaires de l’aviation, il ne 

le fait pas constamment. 

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté offre des conseils sur l’élaboration des 

contrôles et processus requis à l’aérodrome 

pour se conformer aux exigences 

réglementaires de l’aviation.

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté offre des conseils sur l’élaboration des 

contrôles et processus requis à l’aérodrome 

pour se conformer aux exigences 

réglementaires de l’aviation; en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome cherche 

régulièrement à obtenir les observations des 

membres du comité pour combler tout écart 

dans ce domaine.

195(1)(b)

350(1)(b)

458(1)(b)

3

Est-ce que le comité/groupe de travail/groupe de sûreté de 
l’exploitant de l’aérodrome
coordonne la mise en application des contrôles et des processus 
requis à l’aérodrome pour se conformer aux exigences 
réglementaires de l’aviation ?

Non mis en oeuvre • Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté coordonne rarement la mise en 

application des contrôles et processus requis 

à l’aérodrome pour se conformer aux 

exigences réglementaires de l’aviation. 

• Même si le comité/groupe de travail/groupe 

de sûreté coordonne parfois la mise en 

application des contrôles et processus requis 

à l’aérodrome pour se conformer aux 

exigences réglementaires de l’aviation, il ne 

le fait pas constamment. 

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté coordonne la mise en application des 

contrôles et processus requis à l’aérodrome 

pour se conformer aux exigences 

réglementaires de l’aviation.

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté coordonne la mise en application des 

contrôles et processus requis à l’aérodrome 

pour se conformer aux exigences 

réglementaires de l’aviation; en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome cherche 

régulièrement à obtenir les observations des 

membres du comité pour combler tout écart 

dans ce domaine.

195(1)(c)

350(1)(c)

458(1)(c)

4

Est-ce que le comité/groupe de travail/groupe de sûreté de 
l’exploitant de l’aérodrome favorise l'échange d’information 
relativement au programme de sûreté aéroportuaire ?

Non mis en oeuvre • Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté de l’exploitant de l’aérodrome 

favorise rarement l'échange d’information 

relativement au programme de sûreté 

aéroportuaire. 

• Même si le comité/groupe de travail/groupe 

de sûreté de l’exploitant de l’aérodrome 

favorise parfois l'échange d’information 

relativement au programme de sûreté 

aéroportuaire, il ne le fait pas constamment. 

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté de l’exploitant de l’aérodrome 

favorise l'échange d’information relativement 

au programme de sûreté aéroportuaire.

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté de l’exploitant de l’aérodrome 

favorise l'échange d’information relativement 

au programme de sûreté aéroportuaire; en 

plus, l’exploitant de l'aérodrome cherche 

régulièrement à obtenir les observations des 

membres du comité pour combler tout écart 

dans ce domaine.

195(2)

350(2)

458(2) 5

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a rédigé le mandat du 
comité/groupe de travail/groupe de sûreté ?

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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195(2)(a)

350(2)(a)

458(2)(a)
6

Est-ce que tous les membres du comité de sûreté sont identifiés 
dans le mandat écrit ? 

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

195(2)(b)

350(2)(b)

458(2)(b)

7

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome a précisé les rôles et les 
responsabilités des membres dans le mandat écrit ?

Non mis en oeuvre • Peu de rôles et responsabilités des membres 

figurent dans le mandat écrit.

• Même si quelques rôles et responsabilités 

des membres figurent dans le mandat écrit, 

certains ne le sont pas et/ou sont en cours 

d’élaboration.

• Les rôles et les responsabilités des membres 

figurent dans le mandat écrit.

• Les rôles et les responsabilités des membres 

figurent dans le mandat écrit; en plus, 

l’exploitant de l'aérodrome les surveille, les 

examine et les évalue pour veiller à préciser 

tout changement apporté aux rôles et aux 

responsabilités. 

195(2)

350(2)

458(2)

8

Selon votre examen de l'échantillon, est-ce que les membres du 
comité connaissent leurs rôles et leurs responsabilités qui sont 
précisés dans le mandat ?

Inefficace • Peu de membres connaissent leurs rôles et 

leurs responsabilités. 

• Même si quelques membres connaissent 

leurs rôles et leurs responsabilités, certains 

les ignorent. 

• Tous les membres connaissent leurs rôles et 

leurs responsabilités. 

• Tous les membres connaissent leurs rôles et 

leurs responsabilités; en plus, l’exploitant de 

l'aérodrome veille à ce qu’ils les assument 

durant les réunions. 

195(3)

350(3)

458(3)

9

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome conserve des dossiers sur le 
comité/groupe de travail/groupe de sûreté ?

Non mis en oeuvre • Peu de dossiers sur le comité/groupe de 

travail/groupe de sûreté sont conservés. 

• Même si quelques dossiers sur le 

comité/groupe de travail/groupe de sûreté 

sont conservés, certains ne le sont pas. 

• Tous les dossiers sur le comité/groupe de 

travail/groupe de sûreté sont conservés.

• Tous les dossiers sur le comité/groupe de 

travail/groupe de sûreté sont conservés; en 

plus, ils sont organisés, accessibles, etc. Il 

s’agit d’une pratique exemplaire.

195(3)

350(3)

458(3)

10

Est-ce que les procès-verbaux des réunions du comité/groupe de 
travail/groupe de sûreté sont conservés pendant 24 mois 
consécutifs ? [Note : Cette exigence peut également être liée à la 
référence 193(1)]

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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195(1)

350(1)

458(1)

11

Selon votre participation/examen de la 
documentation/échantillonnage, en général, est-ce que le 
comité/groupe de travail/groupe de sûreté est efficace pour : 
conseiller, élaborer et coordonner la mise en application des 
contrôles et des processus et favoriser l'échange des 
renseignements requis à l'aérodrome pour se conformer aux 
exigences réglementaires de l’aviation ?

Inefficace • Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté est rarement efficace pour conseiller, 

élaborer et coordonner la mise en application 

des contrôles et des processus et favoriser 

l'échange des renseignements requis à 

l'aérodrome afin d'assurer la conformité aux 

exigences réglementaires de l’aviation.

• Même si le comité/groupe de travail/groupe 

de sûreté est parfois efficace pour conseiller, 

élaborer et coordonner la mise en application 

des contrôles et des processus et favoriser 

l'échange des renseignements requis à 

l'aérodrome afin d'assurer la conformité aux 

exigences réglementaires de l’aviation, il ne 

le fait pas constamment.

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté est toujours efficace pour conseiller, 

élaborer et coordonner la mise en application 

des contrôles et des processus et favoriser 

l'échange des renseignements requis à 

l'aérodrome afin d'assurer la conformité aux 

exigences réglementaires aux exigences 

réglementaires de l’aviation. 

• Le comité/groupe de travail/groupe de 

sûreté est constamment efficace pour 

conseiller, élaborer et coordonner la mise en 

application des contrôles et des processus et 

favoriser l'échange des renseignements requis 

à l'aérodrome afin d'assurer la conformité 

aux exigences réglementaires de l’aviation; 

en plus, il a une influence positive sur 

d’autres aspects des opérations de 

l’aérodrome (p. ex., le comité de sûreté est 

automatiquement / toujours consulté 

relativement à tout changement opérationnel)

Mesures 
correctives

211(a)

372(a)

479(a)

1

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome prend des mesures 
correctives lorsque le ministre détermine qu'il y a un risque pour 
la sûreté ? (c.-à-d. incidents, infractions, etc.) 

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.

211(b)

372(b)

479(b)

2

Est-ce que l’exploitant de l’aérodrome prend des mesures 
correctives lorsqu'il détermine qu'il y a un risque pour la sûreté ? 
(c.-à-d. incidents, infractions, avis concernant la sûreté nationale, 
etc.) 

Inexistant 

S.O. S.O. S.O.
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211

372

479

3

Est-ce que des mesures correctives sont immédiatement mises en 
œuvre en vue de remédier aux risques pour la sûreté ?

Non mis en oeuvre • Peu de mesures correctives sont mises en 

œuvre en vue de remédier aux risques pour la 

sûreté.

• Même si certaines mesures correctives sont 

mises en œuvre en vue de remédier aux 

risques pour la sûreté, ce n’est pas toujours le 

cas.

• Les mesures correctives sont mises en 

œuvre en vue de remédier aux risques pour la 

sûreté.

• Les mesures correctives sont mises en 

œuvre en vue de remédier aux risques pour la 

sûreté; en plus, les systèmes/procédures sont 

mis en oeuvre pour détecter continuellement 

la présence de tout nouveau risque/écart de 

sûreté.

212(1)

373(1)

480(1)

4

Si une approche par étapes s’impose, est-ce que des mesures 
correctives sont mises en œuvre en vue de remédier aux risques 
pour la sûreté ?

Non mis en oeuvre • Si une approche par étapes s’impose, peu 

de mesures correctives sont mises en œuvre 

en vue de remédier aux risques pour la 

sûreté.

• Si une approche par étapes s’impose, 

certaines mesures correctives sont mises en 

œuvre en vue de remédier aux risques pour la 

sûreté, mais ce n’est pas toujours le cas.

• Si une approche par étapes s’impose, les 

mesures correctives sont mises en œuvre en 

vue de remédier aux risques pour la sûreté.

• Si une approche par étapes s’impose, les 

mesures correctives sont mises en œuvre en 

vue de remédier aux risques pour la sûreté; 

en plus, les systèmes/procédures sont mis en 

oeuvre pour détecter continuellement la 

présence de tout nouveau risque/écart de 

sûreté

212(2)

373(2)

480(2)

5

Est-ce que le plan de mesures correctives précise :
- la nature du risque à éliminer ?
- le raisonnement de l’approche par étapes ?
- les délais d'exécution pour chaque étape à réaliser ?

Non mis en oeuvre • Le plan de mesures correctives comporte 

peu de renseignements sur la nature du risque 

à éliminer, le raisonnement de l’approche par 

étapes et les délais d'exécution pour chaque 

étape à réaliser.

• Même si le plan de mesures correctives 

comporte certains renseignements sur la 

nature du risque à éliminer, le raisonnement 

de l’approche par étapes et les délais 

d'exécution pour chaque étape à réaliser, il 

manque d’uniformité ou certains éléments 

susmentionnés n’y figurent pas.

• Le plan de mesures correctives comporte 

toujours les renseignements nécessaires sur 

la nature du risque à éliminer, le 

raisonnement de l’approche par étapes et les 

délais d'exécution pour chaque étape à 

réaliser. 

• Le plan de mesures correctives comporte 

toujours les renseignements nécessaires sur 

la nature du risque à éliminer, le 

raisonnement de l’approche par étapes et les 

délais d'exécution pour chaque étape à 

réaliser; en plus, l’exploitant de l'aérodrome 

surveille, examine et évalue le plan pour 

confirmer l’intégralité des éléments 

susmentionnés. 

• Les systèmes/procédures sont en oeuvre 

pour détecter continuellement la présence de 

tout écart.

Plan d’urgence 191(2)(m) 

347(2)(m)

455(2)(m)
1

L'exploitant de l'aérodrome a-t-il établi un plan d'urgence? Inexistant

S.O. S.O. S.O.
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Question Non Attention requise Occasion d'amélioration Répond aux exigences réglementaires Surpasse les exigences réglementaires

Non-Conformité Conformité 

206(1)(a)

367(1)(a)

474(1)(a)
2

Le plan d'urgence présente-t-il des procédures 

d'intervention à appliquer à l'aérodrome en cas d'alertes à 

la bombe?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

206(1)(b)

367(1)(b)

474(1)(b) 3

Le plan d'urgence présente-t-il des procédures 

d'intervention à appliquer à l'aérodrome en cas de 

détournements d'aéronefs?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

206(1)(a)(b)

367(1)(a)(b)

474(1)(a)(b)

4

Les procédures d'intervention sont-elles actuelles et 

complètes? ["Actuelles" se réfère à la procédure étant 

actuelles en fonction des exercices antérieurs et des 

incidents / situations d'urgence, ainsi que ça reflètent 

l'environnement opérationnel actuel. "Complètes" se 

réfère à des procédures d'intervention, qui permettent 

d'identifier les organisations et les individus / (le 

personnel d'intervention d'urgence sur et hors site), et 

comportent  de détails suffisantes pour que les personnes 

ou organismes responsables répondent de manière 

adéquate à une menace à la bombe ou détournement 

d'un aéronef.]

Non mis en oeuvre Peu de procédures d'intervention 

d'urgence sont (1) actuelles (c.à.d. 

peu de procédures ont été mises à 

jour basée sur des exercices/ incidents 

/ situations d'urgence antérieures et / 

ou reflètent l'environnement 

opérationnel actuel) ou (2) complètes 

(c.-à-d. les personnes / organisations 

ne sont pas identifiés, et peu de 

procédures comportent suffisamment 

de détails pour que les personnes ou 

organismes responsables répondent 

de manière adéquate à une menace à 

la bombe ou détournement d'un 

avion.)

Lors que la plupart des procédures 

d'intervention d'urgence sont 

actuelles et complètes, quelques-unes 

le sont pas. C’est à dire, quelques 

procédures ne sont pas mis à jour 

basée sur des exercices / incidents / 

situations d'urgence antérieures et / 

ou ne reflètent pas entièrement 

l'environnement opérationnel actuel). 

En termes d'exhaustivité, quelques 

individus / organisations ne sont pas 

identifiés, et quelques procédures ne 

comprennent pas suffisamment de 

détails pour que les personnes ou 

organismes responsables répondent 

de manière adéquate à une menace à 

la bombe ou détournement d'avion. 

Les procédures d'intervention sont 

actuelles et complètes. 

Non seulement les procédures 

d'intervention sont actuelles et 

complètes, mais l'exploitant de 

l'aérodrome évalue régulièrement si 

les procédures sont 

respectées/appliquées dans le cadre 

d'un exercice, d'un incident ou de 

situations d'urgence. Il s'agit d'une 

pratique exemplaire.
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Question Non Attention requise Occasion d'amélioration Répond aux exigences réglementaires Surpasse les exigences réglementaires

Non-Conformité Conformité 

206(1)(c) 

367(1)(c) 

474(1)(c) 

5

Les procédures d'intervention appliquées à l'aérodrome 

visent-elles les autres actes illicites contre l'aviation civile? 

[Les autres actes illicites peuvent comprendre les prises de 

contrôle hostiles, les prises d'otages, l'interférence à 

l'égard de l'infrastructure essentielle, comme les aides à la 

navigation, ou l'entrée dans des zones réglementées avec 

l'intention de créer une interruption.]

Les questions « collecte de données seulement » visent à 

fournir à Transports Canada un moyen systématique et 

mesurable d’enregistrer de l’information au sujet du 

rendment du système de sûreté de l’aviation de manière 

général et sur certains aspects en particuliers que la 

réglementation ne permettrait pas de traiter entièrement 

pour le moment. Veuillez noter que cette disposition n’est 

pas exécutoire et ne doit pas être incluse dans le 

sommaire exécutif de votre rapport d’inspection.

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

206(2)(a)

367(2)(a)

474(2)(a) 6

Les procédures d'intervention comprennent-elles les 

mesures que doivent prendre les personnes responsables 

d'une intervention d'urgence pour la sûreté?

Non mis en oeuvre

S.O. S.O. S.O.
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Non-Conformité Conformité 

206(2)(a) 

367(2)(a) 

474(2)(a) 

7

L'exploitant a-t-il indiqué les mesures que doit prendre 

chacun des intervenants (personnel d'intervention 

d'urgence sur site et / ou hors site, le cas échéant) dont le 

nom figure dans les procédures d'urgence pour la sûreté? 

Cela peut comprendre les mesures que doivent prendre 

l'exploitant de l'aérodrome, la police, la tour de contrôle 

ou la station d'information de vol, le centre de 

coordination des urgences, les intervenants d'urgence, les 

transporteurs et tous les autres organismes ou toutes les 

autres personnes participant à une intervention. 

Non mis en oeuvre L'exploitant a indiqué, dans les 

procédures de sûreté, peu de mesures 

que les intervenants doivent prendre. 

Par exemple, il manque les mesures 

associées à plusieurs intervenants clés 

dans les procédures de sûreté.

Bien que la majorité des mesures 

soient indiquées dans les procédures 

de sûreté, il manque certaines des 

mesures que les intervenants doivent 

prendre. Par exemple, il manque des 

mesures associées à certains 

intervenants clés dans les procédures 

de sûreté.   

L'exploitant a indiqué toutes les 

mesures que doit prendre chacun des 

intervenants figurant dans les 

procédures d'intervention de sûreté. 

Non seulement toutes les mesures à 

prendre se trouvent dans les 

procédures d'intervention de sûreté, 

mais l'exploitant examine et évalue 

constamment les mesures réellement 

prises pendant un exercice ou un 

incident, afin d'en assurer la 

conformité au plan d'intervention.

206(2)(a) 

367(2)(a) 

474(2)(a) 

8

Est-ce que les mesures établies dans les procédures sont 

suffisamment détaillées pour permettre aux personnes ou 

aux organismes responsables d'exécuter une intervention 

intégrée et coordonnée en cas d'urgence de sûreté?  

Non mis en oeuvre Peu des mesures à prendre indiquées 

dans les procédures d'intervention 

sont suffisamment détaillées pour 

permettre une intervention intégrée 

et coordonnée en cas d'urgence de 

sûreté.

Bien que la majorité des mesures à 

prendre indiquées dans les 

procédures d'intervention soient 

suffisamment détaillées, certaines 

mesures à prendre doivent comporter 

des détails additionnels pour 

permettre l'intervention intégrée et 

coordonnée des personnes affectées 

à une urgence de sûreté.

Toutes les mesures que doivent 

prendre les personnes ou les 

organismes responsables indiqués 

dans les procédures d'intervention 

sont suffisamment détaillées et 

permettent une intervention intégrée 

et coordonnée en cas d'urgence de 

sûreté.

Non seulement les mesures que 

doivent prendre les personnes ou les 

organismes responsables sont 

suffisamment détaillées,  mais 

l'exploitant de l'aérodrome surveille, 

examine ou évalue constamment 

l'intégration et la coordination de 

l'intervention.

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 
9

Les procédures  d'intervention comprennent-elles 

l'évacuation de l'aérogare ou des aérogares?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.
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Question Non Attention requise Occasion d'amélioration Répond aux exigences réglementaires Surpasse les exigences réglementaires

Non-Conformité Conformité 

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 

10

Les procédures d'intervention liées à l'évacuation en 

temps opportun de l'aérogare ou des aérogares visent-

elles les divers groupes de personnes devant peut-être 

nécessiter une évacuation? [Évacuation des passagers et 

des non-passagers, comme les employés, les 

entrepreneurs, les locataires et les autres fournisseurs de 

services qui peuvent se trouver dans l'aérogare ou les 

aérogares]

Non mis en oeuvre Bien que les procédures 

d'intervention visent un petit nombre 

de groupes devant être évacués de 

l'aérogare ou des aérogares, il 

manque un grand nombre de ces 

groupes. 

Bien que les procédures 

d'intervention visent la majorité des 

groupes devant être évacués de 

l'aérogare, il manque certains de ces 

groupes. 

Les procédures d'intervention en cas 

d'évacuation de l'aérogare ou des 

aérogares visent la totalité des divers 

groupes de personnes devant peut-

être nécessiter une évacuation.

Non seulement les procédures 

d'intervention  visent la totalité des 

divers groupes devant peut-être 

nécessiter une évacuation de 

l'aérogare ou des aérogares, mais 

l'exploitant de l'aérodrome examine 

également les procédures pour 

s'assurer qu'il n'y a aucun 

changement. Il s'agit d'une pratique 

exemplaire.

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 

11

Toutes les zones de l'aérogare sont-elles prises en compte 

dans les procédures d'intervention d'évacuation (c.-à-d. 

les procédures tiennent compte de toutes les zones de 

l'aérogare, comme les zones stérile, les ZR, les zones 

publiques, etc)? 

Non mis en oeuvre Peu de zones de l'aérogare sont prises 

en compte dans les procédures 

d'intervention d'évacuation (c.-à-d. il 

manque un grand nombre des zones 

de l'aérogare).

Bien que la majorité des zones de 

l'aérogare soient prises en compte 

dans les procédures d'intervention 

d'évacuation, il en manque quelques-

unes (il manque certaines zones de 

l'aérogare).

Toutes les zones de l'aérogare sont 

prises en compte dans les procédures 

d'intervention d'évacuation.

Non seulement toutes les zones de 

l'aérogare sont prises en compte dans 

les procédures d'intervention 

d'évacuation, mais l'exploitant de 

l'aérodrome examine/actualise 

également ces zones afin de tenir 

compte de l'environnement 

opérationnel de l'aéroport (c.-à-d. 

actualisation en fonction des 

changements apportés à l'aérogare). 

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 

12

Les procédures opportun d'intervention d'évacuation sont-

elles suffisamment détaillées pour permettre l'évacuation 

de l'aérogare par les personnes responsables (c.-à-d. les 

personnes et les organismes identifiées dans le plan 

disposent de suffisamment de détails pour appliquer les 

procédures dans les meilleurs délais)?

Non mis en oeuvre Peu de procédures d'intervention sont 

suffisamment détaillées pour 

permettre l'évacuation de l'aérogare. 

Bien que la majorité des procédures 

d'intervention soient suffisamment 

détaillées pour permettre l'évacuation 

de l'aérogare, il manque certaines 

procédures. 

Les procédures d'intervention sont 

suffisamment détaillées pour 

permettre l'évacuation de l'aérogare 

ou des aérogares.

Non seulement les procédures 

d'intervention d'évacuation sont 

suffisamment détaillées, mais 

l'exploitant de l'aérodrome les 

examine et les actualise également 

pour veiller à ce qu'elles demeurent 

actuelles et complètes.

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 
13

Les procédures d'intervention comprennent-elles la fouille 

de l'aérogare?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.
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Non-Conformité Conformité 

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 

14

Toutes les zones de l'aérogare sont-elles prises en compte 

dans les procédures d'intervention de fouille (c.-à-d. les 

procédures tiennent compte de toutes les zones de 

l'aérogare - les zones stérile, les ZR, les zones publiques)?

Non mis en oeuvre Peu de zones de l'aérogare sont prises 

en compte dans les procédures 

d'intervention de fouille (c.-à-d. il 

manque un grand nombre de zones 

de l'aérogare).

Bien que la majorité des zones de 

l'aérogare soient prises en compte 

dans les procédures d'intervention de 

fouille, il en manque quelques-unes (il 

manque certaines zones de 

l'aérogare).

Toutes les zones de l'aérogare sont 

prises en compte dans les procédures 

d'intervention de fouille.

Non seulement toutes les zones de 

l'aérogare sont prises en compte dans 

les procédures d'intervention de 

fouille, mais l'exploitant de 

l'aérodrome examine/actualise 

également ces zones afin de tenir 

compte de l'environnement 

opérationnel de l'aéroport (c.-à-d. 

actualisation en fonction des 

changements apportés à l'aérogare). 

206(2)(b) 

367(2)(b) 

474(2)(b) 

15

Les procédures d'intervention de fouille sont-elles 

suffisamment détaillées pour permettre la fouille de la 

totalité de l'aérogare ou des aérogares par les personnes 

responsables (c.-à-d. les personnes et les organismes 

identifiées dans le plan disposent de suffisamment de 

détails pour appliquer les procédures)?

Non mis en oeuvre Peu de procédures d'intervention sont 

suffisamment détaillées pour 

permettre la fouille de l'aérogare. 

Bien que la majorité des procédures 

d'intervention soient suffisamment 

détaillées pour permettre la fouille de 

l'aérogare, il manque certaines 

procédures.  

Les procédures d'intervention sont 

suffisamment détaillées pour 

permettre la fouille de l'aérogare ou 

des aérogares.

Non seulement les procédures 

d'intervention de fouille sont 

suffisamment détaillées, mais 

l'exploitant de l'aérodrome les 

examine et les actualise également 

pour veiller à ce qu'elles demeurent 

actuelles et complètes.

206(2)(c) 

367(2)(c) 

474(2)(c) 
16

Les procédures d'intervention couvrent-elles la 

manipulation et l'enlèvement d'une bombe présumée?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.
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206(2)(c) 

367(2)(c) 

474(2)(c) 

17

Les procédures d'intervention sont-elles suffisamment 

détaillées quant à la manipulation et à l'enlèvement d'une 

bombe présumée (c.-à-d. les personnes ou les organismes 

identifiées dans le plan sont en mesure d'appliquer les 

procédures)?

Non mis en oeuvre Peu de procédures d'intervention sont 

suffisamment détaillées sur le plan de 

la manipulation et de l'enlèvement 

d'une bombe présumée. 

Bien que la majorité des procédures 

d'intervention soient suffisamment 

détaillées sur le plan de la 

manipulation et de l'enlèvement 

d'une bombe présumée, il manque 

certaines procédures. 

Les procédures d'intervention sont 

suffisamment détaillées sur le plan de 

la manipulation et de l'enlèvement 

d'une bombe présumée.

Non seulement les procédures sont 

suffisamment détaillées sur le plan de 

la manipulation et de l'enlèvement 

d'une bombe présumée, mais 

l'exploitant de l'aérodrome les 

examine et les actualise également 

pour veiller à ce qu'elles demeurent 

actuelles et complètes.

206(2)(d) 

367(2)(d) 

474(2)(d) 
18

Les procédures d'intervention comprennent-elles la 

rétention au sol des aéronefs visés par une alerte à la 

bombe ou un détournement?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

206(2)(d) 

367(2)(d) 

474(2)(d) 

19

Les procédures d'intervention comprennent-elles 

suffisamment de détails pour retenir au sol les aéronefs 

visés par une alerte à la bombe ou un détournement (c.-à-

d. les personnes et/ou les organismes identifiées dans le 

plan  peuvent mettre en œuvre les procédures).

Non mis en oeuvre Il manque une bonne partie des 

procédures d'intervention pour 

retenir au sol les aéronefs visés par 

une alerte à la bombe ou un 

détournement. Peu d'entre elles 

comprennent suffisamment de 

détails. 

Il manque certaines procédures 

d'intervention pour retenir au sol les 

aéronefs visés par une alerte à la 

bombe ou un détournement . Même 

si une partie des procédures 

comprend suffisamment de détails, il 

en manque quand même certains. 

Toutes les procédures sont présentes 

et comprennent suffisamment de 

détails pour retenir au sol les aéronefs 

visés par une alerte à la bombe ou un 

détournement. 

Non seulement les procédures 

d'intervention sont efficaces pour 

retenir au sol les aéronefs visés par 

une alerte à la bombe ou un 

détournement, mais l'exploitant 

d'aérodrome revoit et actualise les 

procédures au besoin afin qu'elles 

demeurent efficaces. 

206(3)

367(3)

474(3) 20

L'exploitant de l'aérodrome conserve-t-il au moins un 

exemplaire du plan d'urgence à l'aérodrome? 

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

Exercices 

d'urgence

191 (2)(n)

347(2)(n)

455(2)(n)
1

L'exploitant de l'aérodrome exécute-t-il des exercices 

réels?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

27



Aérodromes

Élément du PSA
R

éf
ér

en
ce

  
R

ég
le

m
en

ta
ir

e(
R

C
SA

 
20

12
)

Q
u

e
st

io
n

 #

Question Non Attention requise Occasion d'amélioration Répond aux exigences réglementaires Surpasse les exigences réglementaires

Non-Conformité Conformité 

207(2)

368(2)

475(2)

2

Un exercice réel est-il tenu dans les délais prescrits? [c.-à-

d. au moins une fois tous les trois ans pour CL1; au moins 

une fois tous les cinq ans pour CL2; et au moins une fois 

tous les cinq ans pour CL3] 

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

207(1)

368(1)

475(1)

3

L'exercice ou les exercices réels faisaient-ils participer 

toutes les personnes et tous les organismes indiqués dans 

le plan d'urgence de l'exploitant?

Non mis en oeuvre L'exercice ou les exercices réels  

(exécutés par l'exploitant de 

l'aérodrome) faisaient participer une 

petite partie des personnes et des 

organismes indiqués dans le plan 

d'urgence de l'exploitant. Par 

conséquent, ces exercices n'ont pas 

mis suffisamment à l'épreuve 

l'efficacité du plan d'intervention en 

cas d'acte d'interférence illicite contre 

l'aviation civile. 

Même si l'exercice ou les exercices 

réels  (exécutés par l'exploitant de 

l'aérodrome) faisaient participer la 

majorité des personnes et des 

organismes indiqués dans le plan 

d'urgence de l'exploitant, il manquait 

tout de même certains intervenants 

clés. Par conséquent, ces exercices 

n'ont pas mis suffisamment à 

l'épreuve l'efficacité du plan 

d'intervention en cas d'acte 

d'interférence illicite contre l'aviation 

civile. 

L'exercice ou les exercices réels  

(exécutés par l'exploitant de 

l'aérodrome) faisaient participer 

toutes les personnes et tous les 

organismes indiqués dans le plan 

d'urgence de l'exploitant et ont mis à 

l'épreuve l'efficacité du plan 

d'intervention en cas d'acte 

d'interférence illicite contre l'aviation 

civile. 

Non seulement l'exercice ou les 

exercices réels (exécutés par 

l'exploitant de l'aérodrome) faisaient 

participer toutes les personnes et tous 

les organismes indiqués dans le plan 

d'urgence de l'exploitant et ont mis à 

l'épreuve l'efficacité du plan 

d'intervention en cas d'acte 

d'interférence illicite contre l'aviation 

civile, mais l'exploitant de 

l'aérodrome examine et utilise 

également les résultats des exercices 

pour améliorer constamment la 

qualité du plan et des exercices 

ultérieurs. 

28



Aérodromes

Élément du PSA
R

éf
ér

en
ce

  
R

ég
le

m
en

ta
ir

e(
R

C
SA

 
20

12
)

Q
u

e
st

io
n

 #

Question Non Attention requise Occasion d'amélioration Répond aux exigences réglementaires Surpasse les exigences réglementaires

Non-Conformité Conformité 

207(1)

368(1)

475(1)

4

Les participants ont-ils exécuté l'exercice ou les exercices 

de façon coordonnée, intégrée et conforme au plan 

d'urgence et aux procédures d'intervention? [Voir l'article 

206.]

Non mis en oeuvre Peu de participants agissaient de 

façon coordonnée, intégrée et 

conforme au plan d'urgence et aux 

procédures d'intervention.

Même si la majorité des participants 

agissaient de façon coordonnée, 

intégrée et conforme au plan 

d'urgence et aux procédures 

d'intervention, quelques-uns 

n'agissaient pas de cette façon. 

Tous les participants agissaient de 

façon coordonnée, intégrée et 

conforme au plan d'urgence et aux 

procédures d'intervention.

Non seulement tous les participants 

agissaient de façon coordonnée, 

intégrée et conforme au plan 

d'urgence et aux procédures 

d'intervention, mais l'exploitant de 

l'aérodrome a formulé des 

commentaires et a examiné et évalué 

les exercices de façon à en améliorer 

les exécutions ultérieures.  

207(1)

368(1)

475(1)

5

Selon votre expérience, l'examen du dossier ou votre 

participation, l'exercice ou les exercices réels ont-ils 

permis de mettre à l'épreuve l'intervention ou les 

interventions en cas d'acte d'interférence illicite contre 

l'aviation civile? [Autrement dit, l'exploitant a-t-il mis à 

l'essai le plan d'urgence de façon à mettre à l'épreuve les 

politiques, les procédures, les fonctions et les plans 

actuels associés à la sûreté et à adapter le plan de sûreté 

et les procédures d'intervention en conséquence?]  [Voir 

l'article 206.]

Les questions « collecte de données seulement » visent à 

fournir à Transports Canada un moyen systématique et 

mesurable d’enregistrer de l’information au sujet du 

rendment du système de sûreté de l’aviation de manière 

général et sur certains aspects en particuliers que la 

réglementation ne permettrait pas de traiter entièrement 

pour le moment. Veuillez noter que cette disposition n’est 

pas exécutoire et ne doit pas être incluse dans le 

sommaire exécutif de votre rapport d’inspection.

Inefficace L'exercice ou les exercices réels ont 

mis à l'épreuve peu de facettes du 

plan d'urgence et n'ont que très peu 

permis de mettre à l'épreuve 

l'intervention ou les interventions en 

cas d'acte d'interférence illicite contre 

l'aviation civile [c.-à-d. application 

minime des politiques, des 

procédures, des fonctions et des plans 

actuels associés à la sûreté, mais des 

apprentissages ont été tirés]. 

L'exercice ou les exercices réels ont 

mis à l'épreuve la majorité des 

facettes du plan d'urgence et ont plus 

ou moins permis de mettre à 

l'épreuve l'intervention ou les 

interventions en cas d'acte 

d'interférence illicite contre l'aviation 

civile. Toutefois, il est toujours 

possible d'apporter des améliorations 

[c.-à-d. une certaine application des 

politiques, des procédures, des 

fonctions et des plans actuels associés 

à la sûreté, mais des apprentissages 

ont été tirés]. 

L'exercice ou les exercices réels  ont 

permis de mettre à l'épreuve 

l'intervention ou les interventions en 

cas d'acte d'interférence illicite contre 

l'aviation civile, de la façon prévue 

dans le plan d'urgence.

Non seulement l'exercice ou les 

exercices réels ont permis de mettre à 

l'épreuve l'intervention ou les 

interventions en cas d'acte 

d'interférence illicite contre l'aviation 

civile, mais les apprentissages tirés 

ont été détaillés et universels. Il s'agit 

d'une pratique exemplaire.
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191(2)(o)

347(2)(o)

455(2)(o)

6
L'exploitant de l'aérodrome effectue-t-il des exercices sur 

table?

Inexistant
S.O. S.O. S.O.

208(2) 

369(2) 

476(2) 

7

Les exercices sur table sont-ils tenus au moins une fois par 

année [sauf quand un exercice réel est mené]?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

208(1)

369(1)

476(1)

8

Les exercices sur table incluaient-ils toutes les personnes 

et tous les organismes mentionnés dans le plan d'urgence 

de l'exploitant?

Non mis en oeuvre Les exercices sur table (effectués par 

l'exploitant de l'aérodrome) incluaient 

peu des personnes et organismes 

mentionnés dans le plan d'urgence de 

l'exploitant et n'ont en conséquence 

pas permis de tester l'efficacité du 

plan en réponse à un acte 

d'intervention illicite contre l'aviation 

civile.

Si  les exercices sur table effectués par 

l'exploitant de l'aérodrome) incluaient 

la plupart des personnes et des 

organismes mentionnés dans le plan 

d'urgence de l'exploitant, certains des 

principaux acteurs n'étaient pas 

présents, de sorte que ces exercices 

n'ont pas testé adéquatement 

l'efficacité du plan en réponse à un 

acte d'intervention illicite contre 

l'aviation civile.

Les exercices sur table effectués par 

l'exploitant de l'aérodrome)  

incluaient toutes les personnes et 

tous les organismes mentionnés dans 

le plan d'urgence de l'exploitant et 

ont testé l'efficacité du plan en 

réponse à un acte d'intervention 

illicite contre l'aviation civile.

Non seulement  les exercices sur table 

(effectués par l'exploitant de 

l'aérodrome) incluaient toutes les 

personnes et tous les organismes 

mentionnés dans le plan d'urgence de 

l'exploitant et ont testé l'efficacité du 

plan en réponse à un acte 

d'intervention illicite contre l'aviation 

civile, mais également l'exploitant de 

l'aérodrome étudie et utilise les 

résultats des exercices pour améliorer 

continuellement la qualité du plan et 

des exercices futurs.
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208(1)

369(1)

476(1)

9

Les participants à l'exercice ont-ils effectué le ou les 

exercices sur table d'une manière coordonnée et intégrée, 

en accord avec le plan d'urgence et les procédures 

d'intervention? [Voir l'article 206.]

Non mis en oeuvre Peu de participants ont agi de 

manière coordonnée et intégrée, en 

accord avec le plan d'urgence et les 

procédures d'intervention.

Si la plupart des participants ont agi 

d'une manière coordonnée et 

intégrée, en accord avec le plan 

d'urgence et les procédures 

d'intervention, quelques-uns ne l'ont 

pas fait.

Tous les participants ont agi d'une 

manière coordonnée et intégrée, en 

accord avec le plan d'urgence et les 

procédures d'intervention.

Non seulement tous les participants 

ont agi d'une manière coordonnée et 

intégrée, en accord avec le plan 

d'urgence et les procédures 

d'intervention, mais également 

l'exploitant de l'aérodrome a fourni 

de la rétroaction, et a étudié et évalué 

les exercices afin que les 

performances futures puissent être 

améliorées.
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208(1)

369(1)

476(1)

10

En fonction de votre expérience, de l'étude des dossiers 

et/ou de votre participation,  les exercices sur table  ont-ils 

testé les réponses à un acte d'intervention illicite contre 

l'aviation civile? [Autrement dit, l'exploitant a-t-il tenu 

l'exercice de façon que les politiques de sécurité, les plans, 

les procédures et les capacités soient testés, et que le plan 

de sécurité et les procédures d'intervention soient adaptés 

en conséquence?] [Voir l'article 206.]

Les questions « collecte de données seulement » visent à 

fournir à Transports Canada un moyen systématique et 

mesurable d’enregistrer de l’information au sujet du 

rendment du système de sûreté de l’aviation de manière 

général et sur certains aspects en particuliers que la 

réglementation ne permettrait pas de traiter entièrement 

pour le moment. Veuillez noter que cette disposition n’est 

pas exécutoire et ne doit pas être incluse dans le 

sommaire exécutif de votre rapport d’inspection.

Inefficace Les exercices sur table ont testé peu 

de facettes du plan d'urgence, et ont 

testé la ou les réponses à un acte 

d'intervention illicite contre l'aviation 

civile avec une efficacité limitée 

seulement [c.-à-d. les exercices ont 

peu porté sur les politiques de 

sécurité, les plans, les procédures et 

les capacités actuels, de sorte que des 

enseignements puissent être tirés].

Les exercices sur table ont testé la 

plupart des facettes du plan 

d'urgence, et ont testé la ou les 

réponses à un acte d'intervention 

illicite contre l'aviation civile avec une 

efficacité modérée qui peut être 

améliorée [c.-à-d.  les exercices ont 

porté en partie sur les politiques de 

sécurité, les plans, les procédures et 

les capacités actuels, de sorte que des 

enseignements puissent être tirés].

Les exercices sur table ont testé avec 

efficacité la ou les réponses à un acte 

d'intervention illicite contre l'aviation 

civile conformément au plan 

d'urgence.

Non seulement les exercices sur table 

ont testé avec efficacité la ou les 

réponses à un acte d'intervention 

illicite contre l'aviation civile, mais les 

enseignements tirés étaient détaillés 

et universels. Il s'agit là d'une pratique 

exemplaire.
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209

370

477

11

L'exploitant de l'aérodrome a-t-il donné un préavis de 30 

jours au ministre pour les exercices de sûreté qu'il prévoit 

effectuer?

Les questions « collecte de données seulement » visent à 

fournir à Transports Canada un moyen systématique et 

mesurable d’enregistrer de l’information au sujet du 

rendment du système de sûreté de l’aviation de manière 

général et sur certains aspects en particuliers que la 

réglementation ne permettrait pas de traiter entièrement 

pour le moment. Veuillez noter que cette disposition n’est 

pas exécutoire et ne doit pas être incluse dans le 

sommaire exécutif de votre rapport d’inspection.

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

210

371

478

12

L'exploitant de l'aérodrome rédige-t-il un rapport écrit sur 

chaque exercice réel qu'il effectue?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.
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210

371

478

13

Le rapport présente-t-il des détails sur les résultats des 

exercices réels de façon claire et exhaustive? Donne-t-on 

suffisamment de détails sur l'évaluation de l'exercice, ainsi 

que des recommandations, des mesures de suivi ou des 

leçons tirées?  

Non mis en oeuvre Le rapport contient des détails sur les 

résultats des exercices d'urgence, 

mais il manque des renseignements 

ou ces derniers ne sont ni clairs ni 

complets.

Même si le rapport contient de 

nombreux détails sur les résultats des 

exercices d'urgence, il manque quand 

même des renseignements dans 

certains et/ou ces derniers ne sont ni 

clairs ni complets. 

Le rapport contient des détails sur les 

résultats des exercices réels de façon 

claire et exhaustive.

Non seulement le rapport contient 

des détails sur les résultats des 

exercices réels de façon claire et 

exhaustive, mais l'exploitant 

d'aérodrome utilise les rapports pour 

encourager des améliorations 

continues et intégrer les résultats 

dans les opérations aéroportuaires.

210

371

478

12

L'exploitant de l'aérodrome rédige-t-il un rapport écrit sur 

chaque exercice sur table qu'il effectue?

Inexistant

S.O. S.O. S.O.

210

371

478

13

Le rapport présente-t-il des détails sur les résultats des 

exercices sur table de façon claire et exhaustive? Donne-t-

on suffisamment de détails sur l'évaluation de l'exercice, 

ainsi que des recommandations, des mesures de suivi ou 

des leçons tirées?  

Non mis en oeuvre Le rapport contient des détails sur les 

résultats des exercices d'urgence, 

mais il manque des renseignements 

ou ces derniers ne sont ni clairs ni 

complets.

Même si le rapport contient de 

nombreux détails sur les résultats des 

exercices d'urgence, il manque quand 

même des renseignements dans 

certains et/ou ces derniers ne sont ni 

clairs ni complets. 

Le rapport contient des détails sur les 

résultats des exercices sur table de 

façon claire et exhaustive.

Non seulement le rapport contient 

des détails sur les résultats des 

exercices sur table,  de façon claire et 

exhaustive, mais l'exploitant 

d'aérodrome utilise les rapports pour 

encourager des améliorations 

continues et intégrer les résultats 

dans les opérations aéroportuaires.
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