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 Être proactif,  les problèmes arriveront de façon 
certaine 

 

 Références règlementaires et normatives:  

 RAC 602.105 et 602.106 Critères acoustiques d’utilisation 

 TP 1247F Utilisation des terrains au voisinage des 
aéroports 

 

 

 

1. Problématique du bruit et obligation d’agir  
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Problématiques 

 Développement et étalement urbains 

 Cohabitation activités aériennes et population 

 Hausse des problèmes liés à la gestion du bruit 

 Exigence règlementaire de Transports Canada 

 Phénomène inévitable 
 

 
 Référence: Guide de gestion du bruit aux abords des installations aéroportuaires, préparé 

par le Forum de concertation sur le transport aérien 
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Avantages et nécessités 
 Urbanisation harmonieuse 

 Obtenir des courbes de bruit 

 Normaliser le zonage de l’aéroport 

 Aménagement du territoire 

 Croissance économique 

 Qualité de vie 

 Environnement 

 Développement durable 

 Concertation du milieu dans la planification des services aériens 
offerts dans la région 

 

1. Problématique du bruit et obligation d’agir  
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 L’idée lancée lors du Colloque du CAQ 2012 à Trois-Rivières 

 

 Suivi de la formation d’un comité en janvier 2013 composé 
de:  

 Nicol Minier, Aéroport d’Alma Inc.  

 Marie-Joëlle Turcotte, Aéroport d’Alma Inc.  

 Gaston Cloutier, Aéroport de Gatineau 

 Yvan Côté, Génius conseil Inc.  

 Gilles Turmel, Conseil des aéroports du Québec 

 Guy Redah, Ministère des transports du Québec 
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1. Problématique du bruit et obligation d’agir  
 



2. Démarche effectuée 

- Analyse de la problématique et des solutions disponibles 
- Choix d’une demande regroupée au PATA suite à un appel 

d’offres 
 

- But: Offrir une étude de bruit individuelle pour chaque 
aéroport 
 
 

 
 



 
- Préparation d’un appel d’offres  

 
- Consultant : Abscisse Recherche - François Martel 
- Appel d’offres lancé le 26 juin à 3 soumissionnaires 
- Fermeture le 25 juillet  

 

2. Démarche effectuée 



Analyse et recommandations 
 

Formule de calcul de la note finale: 
 

(Pointage préliminaire + 50) X 10 000 = Pointage final 
Prix soumissionné 
 

Firme gagnante Génivar 

2. Démarche effectuée 



 4 aéroports sont dans le projet pour le moment 
 Alma 

 Gatineau 

 St-George de Beauce 

 Sherbrooke 

 

Demande au PATA effectuée fin juillet 2013 pour 10 
aéroports 

 Il reste de la place pour 6 autres aéroports  

3. Aéroports qui n’ont pas d’étude de bruit 

10 



Le projet rencontre les objectif du programme PATA 

Volet 3, Études 

 Ce volet permet au gouvernement de soutenir les efforts 
pour tester des méthodes, des procédés visant la 
réduction du bruit. 

 Du côté admissibilité:  Les demandeurs admissibles sont 
les organismes du milieu, tous les organismes locaux 
(CLD, MRC, Municipalités)  

 

4. Aide financière (PATA volet 3) 
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Rôle du Comité de gestion du bruit  

 Mandater ADA inc. pour assurer le cadre comptable 
de cette demande  

 Facturer chaque intervenant au dossier selon les 
recommandations du consultant 

 Assurer le suivi du programme PATA selon les 
exigences de Transport Québec 

5. Qui fait quoi? 
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Rôle du Comité de gestion de bruit local (CGBL) 

 Chaque aéroport a avantage a former un comité de 
gestion du bruit  

 permet de bénéficier de l’expertise d’intervenants de 
plusieurs milieux et d’optimiser l’approche de gestion 
du bruit (Urbaniste, entreprise privée,  NAV, T.C. Élus) 

 l’instauration d’un mécanisme de communication fait 
partie intégrante de la politique de gestion du bruit. 
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5. Qui fait quoi? 



Rôle du CGB LOCAL: 

 Voir à payer la part préétablie de l’étude regroupée 

 faire l’auto-évaluation des besoins propres à son 
aéroport. 

 commenter, adopter et mettre en application les 
résultats de l’étude pour l’aéroport local 

 appliquer les recommandations de l’étude. 

 la matrice du tableau 4 page 36 du TP 1247F peut être 
un outil pour le comité. 
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5. Qui fait quoi? 
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 5250$ par aéroport (Génivar) 

 Programme PATA paie jusqu’à 75%  
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5. Combien ça coûte 



Des points à ajouter?  
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