
 

URGENT: Derniers développements du Conseil Consultatif sur la 

Réglementation Aérienne Canadienne (CCRAC) 

Par Trekker Armstrong 

Le CCRAC a été créée en 1993 et est une entreprise conjointe du gouvernement et du milieu de l'aviation, 

ce dernier comprend un grand nombre d'organisations à l'extérieur de Transports Canada avec le but de 

représenter le point de vue global de la communauté de l’aviation. La COPA a toujours été un membre 

actif dans ces groupes de discussion. 

L'Avis récent de proposition de modifications (APM #2013-014) de Transports Canada sur les 

aérodromes ne reflète pas fidèlement la position du Groupe de discussion et conséquemment affecte les 

acquis passé et le développement futur de la COPA. Tel que formulé cet amendement sera bénéfique aux 

opposants et sera discriminatoire aux supporteurs de l’aviation. Cet APM peut affecter significativement 

tout le secteur de l’aviation récréative et en particulier les propriétaires et exploitants privés. 

Transports Canada veut maintenant passer d'un environnement permissif vers ce qu'ils appellent une 

"prise de décision participative" pour garantir que les autorités locales d'aménagement du territoire et le 

public auront un droit de parole et ainsi un plus grand mot à dire sur l’implantation et les développements 

des aérodromes. De plus, ceci sera aussi appliqué aux aérodromes non certifiés nouveaux et existants. La 

COPA a déjà formulé son opinion sur les dommages potentiels que cet amendement causera. La position 

de la COPA peut être consultée à l'adresse suivante: 
www.copanational.org/files/Letter_Transport_Canada_CARAC.pdf  

 

Considérant l’étendue de l’envergure potentielle de cette proposition d’amendement, l'industrie a réagi 

avec un nombre de réactions sans précédent et a demandé la création d'un groupe de discussion. Une 

rencontre a finalement eu lieu en juin 2014 et la COPA était présente. 

En octobre 2014, la COPA et les autres membres du groupe de discussion, ont été pris complètement par 

surprise lorsque qu'un amendement à la Loi sur l'aéronautique a été dissimulé à l'intérieur du projet de loi 

omnibus C-43.  Aucun participants du groupe de discussion n'ont été informés de cette initiative ou de 

son contenu. Si le groupe de discussion avait su que le projet s'étendrait aussi loin que ce qui a été 

proposé dans l’amendement à la loi, les discussions sur les implications de l’élargissement de 

l’application auraient été considérablement différentes.  Étant donné qu'il n'y a eu aucune discussion ni 

consultation avec l'industrie au sujet de l'amendement à la loi et l'étendue de l'application, l'amendement à 

la Loi aurait dû être retiré du projet de loi C-43 afin de permettre une consultation approfondie avec 

l'industrie. 

La COPA a soumis un mémoire au Comité permanent des finances de la Chambre des Communes et a 

comparu devant le Comité du Sénat le mercredi 19 novembre.  À ce moment, le PDG de la COPA, 

Kevin Psutka a demandé au Comité permanent des transports de la Chambre des Communes et au Comité 

permanent des transports et des communications du Sénat de voter en faveur de retourner l'amendement à 

Transports Canada pour fins de consultation avec l'industrie. 

http://www.copanational.org/files/Letter_Transport_Canada_CARAC.pdf


Sans tenir compte des représentations de la COPA et des autres intervenants, le projet de loi C-43 a été 

adopté le 19 décembre, il a depuis reçu la sanction royale et il a maintenant force de loi! 

Une réunion du groupe de discussion avait été prévue en janvier 2015, mais dû à des conflits d'horaire, 

elle a été reportée. Afin d'aller de l'avant avec l’amendement, Transports Canada a avisé qu'ils 

publieraient un Avis de Proposition de Modifications (APM) par le biais du système de rapport d’activités 

du Conseil Consultatif sur la Règlementation Aéronautique Canadienne au début de mars 2015.  La 

COPA a été avisé de l'APM par courriel le 26 février. Le désavantage de publier les APM avant que le 

groupe de travail n’ait pu se réunir et en discuter rendra plus difficile la possibilité de modifications. 

Depuis, Transports Canada a convoqué le groupe de discussion de l'APM pour une rencontre le 31 mars 

et le 1er avril prochain afin de discuter de la proposition règlementaire. 

Pendant que la COPA continue à travailler sur cette question, nous recommandons fortement à tous les 

membres de consulter l’Avis de Proposition de Modification sur les aérodromes et d’écrire au secrétariat 

de la CCRAC (carrac@tc.gc.ca) et de copier la COPA (pgilligan@copanational.org). La COPA est 

présentement à finaliser la rédaction de sa position qui sera disponible dans la section "Take Action" du 

site internet de la COPA, http://www.copanational.org/FeedFeds.cfm.  La date limite pour faire parvenir 

des commentaires sur ce projet de règlementation est le 8 avril 2015. 

Considérant l’importance de ce sujet chaque membre devrait contacter leur député fédéral, leur député 

provincial ou leur ministre provincial des transports. Pour obtenir l'information au sujet des contacts, voir: 

http://www.copanational.org/Contacting.cfm.  Il reste peu de temps pour adresser vos commentaires sur 

cet enjeu fondamental qui pourrait affecter votre « Liberté de Voler au Canada ». 
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