
Changements au sein de la Direction générale de l’aviation civile 
  
Martin J. Eley, directeur général, Aviation civile, a fixé la date de son départ à la retraite 
au 29 mai 2015. 
  
M. Eley avait initialement envisagé de prendre sa retraite à l’automne, mais le processus 
de sélection pour nommer son successeur est terminé. M. Eley avait toujours prévu 
suffisamment de temps pour la transition une fois terminé ce processus, dont le calendrier 
n’est pas toujours prévisible. 
  
L’Aviation civile de Transports Canada est un organisme à la fois très grand et complexe. 
Lors de la planification de la succession, la décision a été prise de nommer deux 
directeurs généraux pour superviser le Programme de l’Aviation civile. Cette solution 
donnera une importance supplémentaire à l’exécutif pour assurer une direction 
stratégique cohérente et pour augmenter la rapidité de réaction de l’équipe face aux 
tendances qui émergent de la mondialisation à évolution rapide d’aujourd’hui. Pour 
accompagner cette transformation, Transports Canada met en place différents 
ensembles de responsabilités sous Supervision de la sécurité aérienne et Cadre 
réglementaire de la sécurité aérienne. 
  
À compter du 2 avril 2015, M. Denis Guindon dirigera la Supervision de la sécurité 
aérienne, et il aura la responsabilité de collaborer étroitement avec les Régions et 
d’autres directions opérationnelles pour exécuter les activités de surveillance et fournir 
les services. M. Aaron McCrorie assurera la direction du Cadre réglementaire de la 
sécurité aérienne et sera responsable des politiques, règlements et normes. Ceci 
améliorera la position opérationnelle et stratégique de l’Aviation civile pour répondre aux 
défis actuels et futurs. 
  
M. Guindon s’est aussi vu confier la responsabilité d’élaborer un plan de gestion du 
changement qui soit clair pour garantir une direction cohérente et renforcée, à l’échelle 
nationale et dans les Régions. M. Guindon sera aussi l’interlocuteur principal pour 
répondre aux préoccupations et questions des Régions. 
  
Jusqu’au jour de son départ à la retraite, M. Eley conservera ses fonctions de directeur 
général de l’Aviation civile. Ceci donnera aux trois dirigeants le temps de partager les 
pratiques exemplaires et les leçons apprises, ainsi que de discuter visions et stratégies 
dans les dossiers clés. Transports Canada prévoit une transition en douceur. 

 


