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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01689 

DE : M. PAUL-HUS (CHARLESBOURG-HAUTE-SAINT-CHARLES) 

DATE : LE 27 SEPTEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU  

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Canada élabore et applique des règlements en matière de sûreté de manière à assurer le maintien 
d'un système de transport qui protège les canadiens et canadiennes. 

Le système de sécurité des transports du Canada s’appuie sur une approche intégrée à niveaux multiples 
qui combine des partenariats, des évaluations et le partage des renseignements, les services de police, 
la sécurité matérielle, les règlements et l’utilisation de ressources techniques et humaines pour 
minimiser les risques. 

Chaque personne qui doit accéder aux zones réglementées dans un aéroport désigné au Canada doit 
obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport (HST) de Transports Canada. Le processus 
prévoit un filtrage de sécurité qui implique la vérification rigoureuse et régulière des antécédents de 
chaque demandeur auprès du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS), de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).  

De plus, en novembre 2014, le ministère a lancé l’Initiative de vérification continue. Il s’agit d’une 
caractéristique essentielle du processus qui atténue les possibilités qu’un détenteur d’habilitation 
existante puisse poser une menace. Grâce à l’initiative de vérification continue, la base de données 
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nationale du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) est consultée de façon quotidienne et 
Transports Canada prend connaissance presque dans l’immédiat si de nouveaux chefs d’accusation au 
criminel sont portés contre une personne. Ainsi, lorsque des activités criminelles sont relevées, 
Transports Canada prend des mesures immédiates et peut suspendre ou révoquer l’habilitation de la 
personne en question.  

Le gouvernement du Canada est engagé à l’égard de la sécurité et la sûreté du réseau de transport. 
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