
1.1  Poursuivre les démarches auprès 

des deux niveaux de gouvernement  

pour faire reconnaître la nécessité de 

programmes pour le  financement des 

infrastructures des petits aéroports. 

 

 1.2  Continuer à fournir conseils et  

assistance  aux exploitants pour 

l’approbation de leurs demandes de 

financement. 

 

1.3  Explorer d’autres sources de 

financement que celles 

traditionnellement destinées aux 

aéroports. 

 

 

 

 

1. Financement 

 des petits 

 aéroports 



 

2.1 Fournir conseils et aide aux 

aéroports dans la préparation de leurs 

demandes de financement des projets. 

 
2.2 Continuer de suivre de près les 

décisions et interprétations des 

responsables de l’administration du 

programme.  

 
2.3 Faire des représentations afin 

d’assurer l’arrimage des décisions du 

PAIA avec les réalités des opérations 

aéroportuaires. 

 

2. PAIA 



 

 

3.1 Poursuivre nos démarches pour la 

création d’un programme spécifique 

pour les aéroports non éligibles au 

PAIA. 

 

  

3.2 Explorer des sources de 

financement non traditionnelles. 

 

3. PAPA 



 
  
4.1 Poursuivre la simplification du projet 

de règlement spécialement pour les 
aéroports de classe 3. 
 

4.2  Assurer le développement des outils 

pour aider les aéroports à l’implantation 

du règlement. 

 

4.3 Organiser des sessions 

d’information-formation pour aider 

les aéroports à implanter le règlement 

de façon efficace et homogène. 

4. Règlement 
 sur la sûreté 
 aérienne 



 

 

5.1 Continuer d’aider les aéroports à 

compléter avec succès l’implantation 

de la phase 4 du SGS. 

 
 

5.2  Faire un suivi serré avec les 

membres afin d’asssurer la mise en 

oeuvre du SGS au cours des 

premiers mois et proposer des 

moyens pour faciliter la gestion telle 

l’informatisation et l’accès à une 

personne ressource. 

5. SGS  



 

6.1   Faire des pressions sur TC pour 

accélérer la révision du nouveau TP 

312. 

6.2   Participer activement à la révision du 

nouveau TP-312 version 5. 

6.3 Organiser des sessions de 

formation-information pour aider les 

exploitants à comprendre les nombreux 

changements. 

 

6. TP-312 



 

 

7.1 Exercer les pressions et les   

représentations nécessaires pour 

une introduction plus progressive et 

raisonnable des nouveaux 

règlements. 

 

7.2 Aider les aéroports en les formant, 

les informant et en les supportant. 

 

 

 

7. Nouvelles 
 règlementations 



 

 

8.1 Continuer d’améliorer notre portail 

Internet, tant sur le plan du visuel et 

des fonctionnalités que du contenu, 

afin d’être au service des membres. 

 

 
8.2  Poursuivre le volet présentation 

d’un membre aéroport et d’un 

membre associé. 

 

 

 

 

8. Portail 
 Internet 



9.1 Participer activement en tant que co-

président (avec le nouveau ministre 

Sylvain Gaudreault et M. Eric Lippé de 

l’AQTA) au succès de ce nouveau forum 

pour développer l’industrie : aéroports, 

transporteurs, aviation générale et 

autres intervenants aéroportuaires. 

9.2 Favoriser la valorisation et la 

reconnaissance de l’importance des 

aéroports et de l’industrie du transport 

aérien en général. 

 

9. Forum de 
 concertation 
 sur le transport 
 aérien au 
 Québec 


