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Qui suis-je?

➢Véronik Blanchette

Chef d'Équipe Technique intérimaire – Opérations aériennes
Sécurité des Aérodromes et de la Navigation Aérienne

Responsable, notamment, de la surveillance :

• des infrastructures aéroportuaires;

• des activités relatives à l’utilisation de l’espace aérien;

• des manifestations aéronautiques spéciales; 

• du balisage d’obstacles;

• des réglements de zonage aéroportuaire;

• des mesures d’attenuations de bruits aux aéroports. 

veronik.blanchette@tc.gc.ca

514-633-3252
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Enjeux et Contexte
Enjeux

Tout ce qui touche à l’aviation est de compétence exclusive fédérale, 

y compris les aérodromes. 

Toutefois, l’autorité fédérale n’est pas tenu de procéder à des 

consultations pour tout changement important à l’utilisation des 

terres qui pourrait avoir une incidence sur la communauté.



Enjeux et Contexte

• un manque d’uniformité 

des approches en matière de 

consultation; 

• un manque d’information et 

de communications entre 

les intervenants touchés, et 

• des coûts et des retards 

pour les promoteurs ou les 

exploitants. 

Enjeux…

Il en résultait donc, pour l’industrie et les intervenants:



Enjeux et Contexte
Contexte

En vertu  du Règlement de l’aviation canadien (RAC), c’est au 

ministre des Transports qu’incombe la promotion et la surveillance de 

l’aéronautique.

Il est généralement reconnu que les aérodromes :

• sont des moteurs pour l’économie des collectivités avoisinantes,

• sont vitaux pour la croissance d’un certain nombre d’industries 

canadiennes.



Enjeux et Contexte
Contexte…

Toutefois, les besoins et les attentes des Canadiens, ont 

considérablement évolué en raison des facteurs économiques et 

sociopolitiques tel que l’augmentation de l’urbanisation et la 

densification des terrains avoisinants les aérodromes.



Enjeux et Contexte
Contexte…

Ces facteurs, combinés à la nécessité d’avoir un système de 

transport aéronautique robuste, mettent en évidence le besoin 

accru de communications avant l’aménagement d’aérodromes afin de:

1. mieux comprendre et ainsi atténuer les préoccupations du public,

2. promouvoir le secteur aéronautique canadien, et 

3. satisfaire le besoin croissant de transport de personnes et de biens.



Enjeux et Contexte

Résultat

Les exploitants qui souhaitent aménager un nouvel aérodrome ou 

apporter d’importantes modifications à un aérodrome existant, qu’il 

soit certifié ou non, doivent, depuis le 1er janvier 2017, entreprendre 

des consultations auprès des intervenants concernés.



Objectifs

✓ Encourager 

l’aménagement et 

l’exploitation responsable 

d’aérodromes 

✓ Renforcer le processus de 

consultation pour les 

travaux d’aérodrome



Terminologie

La définition d’un aérodrome comprend les aérodromes 

certifiés et non certifiés, qui peuvent dans les deux cas être 

des aérodromes enregistrés et non enregistrés. 

Les aérodromes enregistrés sont indiqués dans le Supplément 

de vol — Canada.

Il y a environ 2 000 aérodromes enregistrés, dont 547 sont 

certifiés. On compte également environ 5 000 aérodromes 

non enregistrés.



Règlements applicables



Définitions

aire protégée Aire ou habitat 

naturels protégés sous le 

régime d’une loi fédérale. 

(protected area)

promoteur Personne qui projette de réaliser des travaux 

d’aérodrome. (proponent)

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/aires-protegees.html

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/aires-protegees.html


Définitions

travaux d’aérodrome Travaux, autres que ceux nécessaires pour 

se conformer à une nouvelle exigence imposée sous le régime de 

la Loi, réalisés pour l’une ou l’autre des fins suivantes : 

a) la construction d’un nouvel aérodrome; 

b) s’agissant d’un aérodrome existant : 

(i) la construction d’une nouvelle piste d’avions, 

(ii) le prolongement de 100 m ou de 10 pour cent, selon la 

plus élevée de ces deux valeurs, d’une piste d’avions. 

(aerodome work) 



Application 
307.02 Application 

La présente sous-partie s’applique aux aérodromes existants et aux 

aérodromes projetés, autres que : 

a) les aérodromes militaires; 

b) les hydroaérodromes; 

c) les aérodromes utilisés principalement à des fins agricoles; 

d) les aérodromes, y compris les héliports, utilisés principalement pour 

l’exploitation d’hélicoptères; 

e) les aérodromes utilisés comme installations temporaires pour offrir 

des services d’urgence, notamment l’extinction d’un incendie de 

forêt, les activités de contrôle d’application de la loi, les opérations 

de recherche et de sauvetage et l’intervention lors d’urgences 

médicales. 



Exigences réglementaires

307.03 Exigence — consultations 

Le promoteur doit consulter les parties intéressées conformément 

aux exigences de la présente sous-partie. 



Exigences réglementaires
307.04 Parties intéressées 
(1) Pour l’application de la présente sous-partie, les parties intéressées sont les 

suivantes : 

a) dans le cas où une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve dans un 

rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodrome : 

(i) le ministre, 

(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne, 

(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un 

rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux, 

(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans le rayon de 

4000 m du lieu prévu pour les travaux, 

(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les 

travaux sont prévus, 

(vi) les membres du public se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu 

pour les travaux; 



Exigences réglementaires
307.04 Parties intéressées…

b) dans tout autre cas : 

(i) le ministre, 

(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne, 

(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon 

de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux, 

(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans un rayon de 

4000 m du lieu prévu pour les travaux, 

(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les 

travaux sont prévus, 

(vi) le propriétaire de tout terrain adjacent à celui où les travaux sont prévus.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour 

les travaux d’aérodromes est calculé à partir du périmètre extérieur de ce lieu.



Exigences réglementaires

a) donne un avis aux parties intéressées visées aux 

sous-alinéas 307.04(1)a)(i) à (v) ou à l’alinéa 

307.04(1)b), selon le cas; 

b) dans le cas visé à l’alinéa 307.04(1)a), installe 

une pancarte, bien en vue du public, au lieu 

prévu pour les travaux. 

307.05 Avis et pancarte

Au moins 75 jours avant la date prévue pour le 

début des travaux d’aérodrome, le promoteur : 



Exigences réglementaires

307.06 Contenu de l’avis et de la pancarte 

Le promoteur inscrit les renseignements ci-après sur 

l’avis et la pancarte : 

a) un dessin montrant le lieu des travaux 

d’aérodrome projetés; 

b) une description des travaux et leur but; 

c) les dates prévues pour le début et la fin des 

travaux; 

d) une mention portant que les parties intéressées 

peuvent présenter au promoteur leurs observations 

ou objections concernant les travaux; 



Exigences réglementaires

307.06 …

e) les coordonnées, y compris l’adresse postale, le 

numéro de téléphone et l’adresse électronique, 

des personnes auxquelles les parties intéressées 

peuvent présenter leurs observations ou 

objections; 

f) la période pendant laquelle les parties intéressées 

peuvent présenter leurs observations ou 

objections, laquelle doit être d’au moins 45 

jours. 



Exigences réglementaires

307.07 Rapport sommaire 

À la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur dresse un rapport 

sommaire qui comprend les éléments suivants : 

a) la description des travaux d’aérodrome projetés; 

b) la description des mesures qu’il a prises pour se conformer aux exigences 

de la présente sous-partie; 

c) les parties intéressées qui ont été avisées des travaux; 

d) un résumé des observations et objections reçues, les mesures prévues par le 

promoteur pour en tenir compte et les objections dont il n’a pas été tenu 

compte, le cas échéant. 



Exigences réglementaires

307.08 Communication du rapport sommaire 

Dès que possible après la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), 

le promoteur remet au ministre le rapport sommaire et le met à la 

disposition des parties intéressées.

307.09 Disponibilité du rapport sommaire

Le promoteur veille à ce que le rapport sommaire soit disponible 

aux parties intéressées pendant au moins cinq ans suivant la date à 

laquelle il est mis à leur disposition.



Exigences réglementaires

307.10 Commencement des travaux d’aérodrome

(1) Le promoteur ne peut commencer les travaux d’aérodrome avant 

l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il remet le rapport 

sommaire au ministre.

(2) S’il ne commence pas les travaux d’aérodrome dans les cinq ans suivant 

la date à laquelle le rapport sommaire est remis au ministre, le promoteur 

doit se conformer de nouveau aux exigences de la présente sous-partie.



Attentes de Transports Canada

• Transparence

• Recevoir un rapport suffisamment détaillé qui démontre

comment vous rencontrer la section 307 du RAC

• Lire les mesures de mitigations que vous mettrez en place 

pour assurer la sécurité et pour réduire les inquiétudes des 

citoyens

• Répondiez à nos questions



Qu’est-ce qui arrive si j’oublie une étape? 



Qu’est-ce qui arrive si j’oublie une étape? 

➢Ne vous inquiétez pas…

Personne ne va finir en prison…



Qu’est-ce qui arrive si j’oublie une étape? 

Contactez-nous dès que vous vous en appercevez. 

Ensemble nous trouverons la meilleure solution possible! 



Qu’est-ce qui arrive si j’oublie une étape? 

Il pourrait se produire 2 choses:

1.Vous devrez procéder à un complement de consultation et nous

fournir dans les meilleurs délais, un rapport sommaire modifié.

2. Vous devrez recommencer le processus complet.

Dans de rares occasions, des 

mesures d’application de la loi 

pourraient être envisagées! 



Résultats

Transports Canada ne delivre pas d’autorisation finale de

procéder avec les travaux.

C’est plutôt l’inverse!!!

En cas de manquement à la sécurité, et/ou de nécessité 

pour des raisons d’«intérêt public», le Ministre pourrait 

émettre un Arrêté ministériel interdisant la construction.  



Ressources

➢ Transports Canada est là pour répondre à vos questions

➢ Différents consultants disponibles

➢ Autres membres du CAQ



Ressources

Le but est de contribuer à faire de notre réseau

aéroportuaire un milieu sain et sécuritaire et dans lequel

la population a pleinement confiance.

L’aviation au Canada ne serait pas ce qu’elle est

aujourd’hui, si elle ne pouvait pas s’appuyer sur un 

réseau d’infrasctructures aéroportuaires robuste et 

sécuritaire, alors imaginez ce que ce sera, lorsque

notre réseau sera responsablement intégré au cœur

des collectivités! 



Ressources

L’aviation au Canada ne serait pas ce qu’elle est

aujourd’hui, si elle ne pouvait pas s’appuyer sur un 

réseau d’infrasctructures aéroportuaires robuste et 

sécuritaire, alors imaginez ce que ce sera, lorsque

notre réseau sera responsablement intégré au cœur

des collectivités! 

Questions


