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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-00924 

DE : MME BROSSEAU (BERTHIER-MASKINONGÉ) 

DATE : LE 21 NOVEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU 

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Aérodromes   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le 19 octobre 2016, des modifications au Règlement de l’aviation canadien (RAC) par rapport au 
développement des aérodromes ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ces 
modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2017.  
 
L’objectif des modifications proposées au RAC est de favoriser le développement et l’exploitation 
responsables des aérodromes en exigeant que les promoteurs consultent les intervenants concernés 
avant d’entreprendre les travaux à un aérodrome, en suivant le processus de notification structuré 
suivant : 
 
Les exigences s’appliqueront lorsqu’un promoteur prévoira ce qui suit : 

a) construire un nouvel aérodrome; 
b) à un aérodrome existant, 

i. construire une nouvelle piste d’atterrissage; 
ii. prolonger une piste existante de 100 m ou de 10 %, soit le plus élevé des deux. 
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Il est à noter cependant que les types d’aérodromes suivants ne seront pas assujettis aux nouvelles 
exigences du règlement, à savoir : 

a) aérodromes militaires; 
b) hydro-aérodromes; 
c) aérodromes principalement utilisés pour des opérations agricoles 
d) aérodromes, notamment les héliports, principalement utilisés pour l’exploitation d’hélicoptères; 
e) aérodromes utilisés comme installation temporaire pour la prestation de services d’urgence. 

 
Les exigences précédentes relatives à la consultation se limitaient uniquement à l’aménagement de 
nouveaux aéroports et héliports et n’exigeaient pas la consultation auprès des autorités locales 
responsables de l’aménagement du territoire et des collectivités concernées. Les promoteurs 
d’aérodromes n’étaient pas obligés de prévenir Transports Canada avant de construire un aérodrome.   
 
En raison de l’intensification des préoccupations concernant la demande croissante relative au transport 
aérien, les conflits relatifs à l’aménagement du territoire, l’augmentation des plaintes concernant le 
bruit et les considérations relatives à l’environnement, les collectivités veulent avoir la chance de se 
faire entendre avant la réalisation de tout projet. Ces dispositions règlementaires leur permettront de 
s’exprimer. 
 
Les modifications au règlement se trouvent sur le lien suivant : 
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-10-19/html/sor-dors261-fra.phpi  
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