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Préambule

▪ DERNIÈRE ÉVALUATION DE TC

▪ APPLICATION DE LA LOI

▪ REPRENDRE LE CONTRÔLE DE VOTRE SGS



Le SGS

EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Le SGS dans votre organisation
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Le bulletin de Transports Canada

▪ Vos résultats

▪ Pourquoi?

▪ Sauve qui peut

▪ Le mal de tête

▪ À qui la faute

▪ Les 5 pourquois

▪ Le PMC une aventure

▪ Maintenant on connait le département de l’Application de la Loi



SGS là pour rester

▪ Transports Canada ne prévoit pas faire une vente de la sécurité

▪ Comment réagir : quelques options

• Baisser les bras

• Démissionner

• Décertifier “attention à l’actif”

• Prendre votre avenir en main

• Investir dans la formation et l’accompagnement professionnel

et non dans du prêt à porter

• Grandir, Gérer et Contrôler son SGS 



Culture d’une organisation

Le haut niveau de sécurité d’une organisation 

est le reflet de sa culture de sécurité

La proactivité dans une culture de risque confirme sa 

maturité et va bien au delà de toutes règlementations



Vous n’êtes pas seul : Inter-relation externes
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Comprendre votre SGS

▪ À quoi ca sert?

▪ Quels sont les requis réglementaires?

▪ Est-ce que le manuel SGS reflète votre organisation?

▪ Est-ce que je comprends réellement la portée des systèmes décrits 

dans le manuel?

▪ Demain si j’avais à revoir et réécrire le manuel,

le résultat serait-il différent?

▪ Les outils que j’ai sont-ils appropriés ou me nuisent?



Comment reprendre le contrôle de son SGS

▪ Bien analyser les résultats de l’évaluation (bulletin)

▪ Relire le PMC que vous avez soumis pour s’assurer qu’il est

réalisable

▪ Ne pas se mettre à genoux

▪ Réfléchir sur le plan d’action

▪ Analyser la situation et préparer un plan étoffé de reprise de contrôle

de votre système d’opération aéroportuaire



Les systèmes

SHELL



Inter-relation entre les systèmes



Les yeux de l’assurance qualité

environnement



Cycle amélioration continue

La roue de Deming représente 
le cycle d’amélioration continu.

La cale bloque le retour vers l’arrière.

La partie la plus importante 
de la roue est la planification. 
Souvent nous sommes tentés de 
combler le vide par l’action et 
passer rapidement l’étape de la 
planification (faire donne un 
momentum qui peut être percu).

Ne tombez pas dans le panneau.



La recette !

▪ Dotez vous de systèmes simples et efficaces

▪ Miser sur la formation

▪ Documenter vos actions

▪ Travaillez en équipe

▪ Traitez l’information rapidement

▪ Soyez proactif avec un bon système d’Assurance qualité



Le SGS j’ai le contrôle

▪ Je n’ai plus peur du bulletin

▪ Je connais les limites des risques de mon opération

▪ Le SGS est fonctionnel

▪ Je partage mes meilleures pratiques



Questions?


