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Qui suis-je? 

Véronik Blanchette 

 

Chef d'Équipe Technique – Opérations aériennes 

 Sécurité des Aérodromes et de la Navigation Aérienne 

 Sécurité des drones 

 

Responsable, notamment, de la surveillance des infrastructures 

aéroportuaires, ainsi que de la surveillance et de l’émission des 

autorisations pour les opérations de drone 

 

veronik.blanchette@tc.gc.ca 

514-633-3252 
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Système de gestion de la sécurité  

Processus documenté de gestion des risques qui intègre: 

 

 Opérations quotidiennes et systèmes de contrôle 

 Gestion des finances et des ressources humaines 

 

 

Un SGS offre les moyens les plus prometteurs de 

prévention d'accidents.  

 



Système de gestion de la sécurité  

Systèmes de sécurité dynamiques et proactifs 

 

Respecte le RAC 

Conçu en fonction de vos besoins 

Systèmes «vivants» 

Amélioration continue 

 

Le but ultime est d’assurer la sécurité de tous 



Système de gestion de la sécurité  

 Évaluation de l’efficacité et de la conformité  

 

L’évaluation la plus complète sert à déterminer si le SGS 

est conforme à la réglementation et à déterminer quel est 

son niveau d’efficacité en matière de rendement.  

 



Système de gestion de la sécurité  

Examen plus approfondi d’une entreprise  

 

Processus de vérification de l’efficacité du SGS dans 

sa capacité à cerner et à rapporter les dangers pour la 

sécurité ainsi qu’à y faire face avant qu’ils ne donnent 

lieu à des problèmes. 

 

Cette surveillance comporte des inspections régulières, 

ciblées et précises (IVP).  

 



Système de gestion de la sécurité  

Lorsque le degré de conformité semble peu élevé, 

une inspection de conformité sera effectuée (IP).  

 

La fréquence et/ou les activités de surveillance 

peuvent être ajustées pour refléter le niveau de 

risque.  

 L’intervalle de surveillance 

est directement relié au profil 

de risque de sécurité de 

chaque aéroport. 



Système de gestion de la sécurité  

Déterminer comment votre entreprise s’y prend pour:  

 

déceler les dangers;  

évaluer ces dangers;  

en trouver les causes profondes;  

y remédier;  

surveiller les mesures correctives pour s’assurer 

qu’elles sont adéquates.  



Mise à jour du SGS 

Votre SGS doit refléter ce qui se passe sur votre 

aéroport.  

 

Votre manuel est un document vivant qui s’améliore au 

fil du temps. 

 

Tous les employés contribuent au rendement en 

matière de sécurité.  

 

 



Mise à jour du SGS 

Vos activités quotidiennes sont au coeur de la gestion 

des risques. 

 

Vos activités d’évaluation de rendement vous 

permettent de valider si vous rencontrez les objectifs de 

sécurité fixés.  

 

C’est une boucle de rétroaction constante.  



Mise à jour du SGS 

Le mot-clé : DOCUMENTATION 

 

Afin de démontrer que votre revue de gestion est 

efficace, vous devez comparer les différents documents 

que vous avez colligés au cours des années.  



Mise à jour du SGS 

 Examen de gestion vs Assurance-Qualité 

 

Examen de gestion : 

 Évalue la performance, l’efficacité du SGS; et 

 

 Assurance de la qualité: 

 Vérifie si les processus mis en place pour gérer les risques 

sont efficaces. 



Mise à jour du SGS 

  Examen : 

  Annuel 

  Révise le SGS dans son entièreté 

  Vise une amélioration continue du SGS  

N’est pas une vérification réglementaire (audit) 

 

 La vérification de l’AQ devrait être révisée lors de 

l’examen de gestion. 



Formation 



Circulaire d'information (CI) Nº SUR-002 
Analyse des causes profondes et mesures correctives relativement 

aux constatations de Transports Canada – Aviation civile 

 

 Publication en septembre 2015.  

 Elle sert de guide pour répondre adéquatement à des 

constatations. 

 La section 4 aide à comprendre les constatations. 

 La section 5 aide à comprendre les plans de mesures 

correctives. 

 La section 6 aide à comprendre des mesures correctives 

efficaces qui tendront à éviter de futures constatations. 

 
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-ci-sur-2171.html  



Circulaire d'information (CI) Nº SUR-004 

Programme de surveillance de l’Aviation civile 

 

 

 Publication en novembre 2015.  

 

 Cette circulaire est une copie des informations se 

retrouvant dans la SUR-001 déjà connue et qui sert de 

guide aux inspecteurs de l’Aviation civile. 



Ressources 

 Transports Canada est là pour répondre à vos questions 

 Différents consultants disponibles 

 Autres membres du CAQ 

 

Votre revue de gestion sera grandement plus efficace, 

si vous travaillez en collaboration avec d’autres 

exploitants qui ont des operations similaires.  

 

 



Ressources 

 Une revue proactive prévoit, notamment, l’analyse des 

événements qui ont lieu ailleurs. Autant les bons coups 

que les moins bons.  

 

Le but est de contribuer à faire de notre réseau 

aéroportuaire un milieu sain et sécuritaire et dans 

lequel la population à pleinement confiance. 

 

 



Questions 


