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Le TATC a remplacé le Tribunal de l’aviation civile (TAC) 
qui avait été constitué en vertu de la partie IV de la Loi 
sur l ’aéronautique en 1986. La Loi instituant le TATC 
est entrée en vigueur le 30 juin 2003. Le TATC est un 
tribunal multimode à la disposition des secteurs du 
transport aérien et ferroviaire. Le secteur du transport 
maritime y aura accès à une date ultérieure. Le Tribunal 
a été constitué pour fournir au milieu du transport 
la possibilité d’obtenir la révision par un organisme 
indépendant des décisions prises par le ministre des 
Transports en matière d’application de la loi et de 

délivrance des licences. Les décisions prises par le ministre 
dans ces domaines peuvent comprendre l’imposition 
d’amendes ou la suspension et l’annulation d’un document 
d’aviation canadien. Vous trouverez des renseignements 
supplémentaires sur le TATC sur son site Web à l’adresse 
www.cat-tac.gc.ca.

Dans les prochains numéros, nous discuterons des 
dernières décisions prises par le TATC qui pourraient 
présenter un intérêt pour le milieu aéronautique.
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L’Application de la loi en aviation et les mesures punitives
par Jean-François Mathieu, LL.B., chef de l’Application de la loi en aviation, Aviation civile, Transports Canada

Le ministre des Transports est responsable de sanctionner 
toute contravention à la Loi sur l ’aéronautique et au 
Règlement de l ’aviation canadien (RAC). À Transports 
Canada, la Division de l’application de la loi en 
aviation est l’unité spécialisée pour mener des enquêtes 
réglementaires sur toute allégation de non-conformité à la 
réglementation aéronautique.

La politique de Transports Canada en matière 
d’application de la loi en aviation reconnaît que le 
« respect volontaire » des règlements est la façon la 
plus efficace et évoluée d’assurer la sécurité aérienne. 
Cependant, des mesures punitives peuvent s’avérer 
nécessaires lorsqu’il y a contravention à la réglementation 
canadienne. Ces mesures punitives sont appliquées avec 
équité et fermeté en tenant compte de la sécurité du 
public et des conséquences économiques.

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne 
a contrevenu à un texte désigné, le ministre peut imposer 
une amende et en déterminer le montant conformément 
à l’annexe II de l’article 103.08 du RAC. S’il s’avère que 
la conformité volontaire ne sera pas obtenue en infligeant 
une amende ou si la nature de l’infraction reprochée est 
telle qu’elle requiert une mesure punitive plus sévère, 
le ministre peut suspendre pour une durée déterminée 
le document d’aviation canadien (licence ou permis), 
conformément à l’article 6.9 de la Loi. 

De récentes modifications à la Loi sur l ’aéronautique 
permettront au ministre de faire usage de nouvelles 
mesures punitives. En effet, s’il a des motifs raisonnables 
de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, 
le ministre pourra émettre un « avis d’infraction sans 
amende » ou obtenir du contrevenant un « engagement 
de conformité ». 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la réglementation 
concernant les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et 
la politique publiée par l’Application de la loi en aviation 
permettront aux organismes sujets à cette réglementation 
de soumettre des mesures correctives sans que des mesures 
d’application de la loi ne soient imposées. Cette politique 
donne la possibilité aux titulaires de certificats assujettis 
à un SGS de déterminer par eux-mêmes des propositions 
de mesures correctives visant à prévenir une répétition 
de l’infraction, ainsi que la meilleure ligne de conduite 
à adopter pour encourager le respect des règlements à 
l’avenir. Nous vous invitons à consulter cette politique à 
l’adresse suivante :  
www.tc.gc.ca/aviationcivile/SGS/politique.htm.

Le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC)

www.tc.gc.ca/aviationcivile/ServReg/
ApplicationDeLaLoi/menu.htm

Problèmes avec les bases de données du GPs

C’est un fait bien établi que, de nos jours, les vieux ordinateurs et les nouveaux logiciels qui avalent 
gloutonnement des gigaoctets d’espace disque et de mémoire ne font pas très bon ménage. Le même 
problème survient lorsque de grosses bases de données sont entassées dans des récepteurs GPS de 
première génération dont l’espace mémoire est limité. Les bases de données de navigation grossissent 
continuellement et, dans certains cas, elles peuvent dépasser la capacité de stockage de certains récepteurs 
en place. Cette situation peut avoir de graves effets sur le fonctionnement des récepteurs GPS et, dans 
certains cas, pareils effets se sont déjà fait sentir. Les trois exemples suivants montrent ce qui peut arriver, 
habituellement au plus mauvais moment pendant le vol.  

Printemps 2003 
Pour installer une nouvelle base de données à l’intérieur d’un récepteur Trimble, le fournisseur de cette base 
de données a par mégarde créé une région géographique s’étendant de 40° N à 48° N et de 65,5° O à 76,5° O, 
à l’intérieur de laquelle le récepteur cessait de fonctionner, ce qui occasionnait une perte de guidage au GPS. 

Été 2005 
On a par inadvertance oublié d’introduire dans une base de données les points de cheminement commençant 
par la lettre « Z ». Quand l’un de ces points de cheminement faisait partie d’une procédure d’approche, le 
récepteur assignait la position 0° N et 0° O au point de cheminement manquant sans que le pilote ne reçoive 
le moindre avertissement. Une fois le problème porté à l’attention du fournisseur de la base de données, ce 
dernier s’est empressé de faire parvenir aux usagers une base de données acceptable. 

Automne 2005 
Les approches précision latérale et guidance vertical (LPV) (système de renforcement à couverture 
étendue [WAAS]) sont maintenant codées et entrées dans les bases de données de navigation. Dans un cas, deux 
approches de navigation de surface (RNAV) vers une seule de piste avaient été publiées — l’une en navigation 
latérale (LNAV) et l’autre en LPV. Pour économiser l’espace mémoire, on a codé la procédure LPV seulement, 
laquelle constituait la seule approche offerte. Malheureusement, comme on n’avait pas mis à jour le récepteur en 
fonction du WAAS, la seule approche dont le pilote disposait était celle qu’il ne pouvait pas effectuer légalement. 

Les relations et la compatibilité entre les systèmes avioniques et leurs bases de données sont vérifiées lors 
de la certification initiale, mais il y a relativement peu de surveillance réglementaire des mises à jour des 
bases de données. La vérification avant vol de toutes les procédures requises (et de celles pouvant être 
utilisées légalement) au cours du vol constitue le seul moyen sûr d’éviter de se faire « piéger » par une 
erreur dans une base de données pendant une phase cruciale du vol. Les pilotes peuvent réduire le risque 
d’erreur dans une base de données pendant une phase cruciale d’un vol en vérifiant avant ce vol que toutes 
les approches raisonnablement envisageables ont été entrées dans ladite base de données, qu’elles peuvent 
être chargées correctement et qu’elles sont exactes. On peut vérifier l’exactitude des données en chargeant 
l’approche et en comparant la route et la distance de chaque étape avec les renseignements obtenus à partir 
de la carte sur papier.

Cette vérification risque d’augmenter le temps de préparation du vol, mais si elle peut servir à empêcher une 
seule mauvaise surprise, le jeu en vaudra la chandelle.
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Événement relatif à la sécurité des cabines de 2006  

Le « 23rd Annual International Aircraft Cabin Safety Symposium »
Du 13 au 16 février 2006, à Oklahoma City, Oklahoma

Pour de plus amples renseignements sur le symposium, consultez le site suivant : www.scsi-inc.com 
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