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Qu’est-ce qu'un SGS? 
 
Selon Marc Grégoire, sous-ministre adjoint, Sécurité et sûreté à Transports 
Canada, le « SGS est essentiellement fondé sur un partenariat entre l’exploitant 
et le législateur... »1 
 
Il s’agit d'un partenariat selon lequel les compagnies aériennes et autres titulaires 
de certificats ont davantage de responsabilités en matière de sécurité. La 
détermination d'un niveau de risque acceptable est déléguée aux compagnies 
qui décident de ce qui est suffisamment sûr pour les voyageurs. 
 
En retour, Transports Canada accepte de retirer la surveillance directe et dans 
certain cas de déléguer la certification et la surveillance à des groupes lobbyistes 
de l’industrie. Transports Canada a déjà annulé des programmes de surveillance 
importants et mis un terme aux procédures de répression des infractions pour les 
compagnies dotées d'un SGS afin de les encourager à signaler les infractions. 
 
De plus, Transports Canada a mis en place des « incitatifs » pour encourager 
l’industrie à signaler d’elles-mêmes les infractions aux règles de sécurité. 
 
Cette entente prévoit l’impunité : les compagnies aériennes qui signalent d’elles-
mêmes les infractions bénéficient d'une immunité de la part de Transports 
Canada contre les mesures de contrainte. Les compagnies sont censées régler 
elles-mêmes les problèmes de sécurité, avec pratiquement aucune intervention 
des autorités. 
 
Les modificatifs à la Loi sur l’aéronautique qui sont présentement soumis au 
Parlement dans le projet de loi C-7 devraient garantir que les infractions ou 
problèmes signalés au gouvernement  ne seront jamais divulgués au public ni 
aux médias en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. 
 
Même si ces « incitatifs » ont pour but d’encourager les exploitants à fournir à 
Transports Canada plus de renseignements sur la sécurité, ces données restent 
invérifiables, car il n'y a plus assez d’inspecteurs pour les vérifier comme 
autrefois. 
 
En vertu du SGS, les inspecteurs de Transports Canada deviendront des 
vérificateurs de systèmes cloués à leur siège, vérifiant plus la paperasse que des 
aéronefs, en se basant sur des informations données par l’industrie. 
 
 
 
 
 
1 Transcription des débats du Comité permanent des transports de la Chambre des communes 
du 15 juin 2006. 


