
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systèmes de gestion de la sécurité 
dans les aéroports des TNO 
Bulletin d’information no 12 – juillet 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Message du directeur sortant des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça a été une expérience extraordinaire de 
travailler avec l’ensemble des collectivités des 
Territoires du Nord-Ouest et d’apporter autant 
d’améliorations au fonctionnement quotidien 
des aéroports. Après avoir passé 30 ans dans 
le secteur de l’aviation, il est temps pour moi 
de passer à un autre chapitre palpitant de ma 
vie. 
Comme directeur des systèmes de gestion de 
la sécurité (SGS), j’encourage tout le monde à 
faire de son mieux pour que les résidents et les 
non-résidents continuent de bénéficier d’un 
service de transport aérien sûr et fiable ici, 
dans le Nord. Une nouvelle personne me 
remplacera à la direction des SGS dans les 
jours à venir et je demande à tous de l’appuyer 

dans ses nouvelles et passionnantes fonctions, 
comme vous l’avez fait pour moi. 
Comme toujours, je continue de vous rappeler 
– que vous soyez travailleur d’une compagnie 
aérienne, employé du gouvernement, 
entrepreneur ou voyageur – de communiquer 
avec nous si vous remarquez un danger ou un 
problème de sécurité, ou si vous avez ne 
serait-ce qu’une suggestion pour améliorer la 
sécurité. 
 
Vous pouvez nous joindre de différentes 
façons : 
o Courriel : airportsincidents@gov.nt.ca     
o Formulaires en ligne de signalement 

d’un accident ou d’un danger, et de 
suggestions 
La copie papier des formulaires est 
disponible dans les centres des SGS des 
aérogares 

o Composez en tout temps le numéro 
sans frais 1-877-989-1400 

Nous confirmerons la réception de votre 
message, examinerons votre préoccupation et 
vous informerons des résultats de notre 
examen. Si vous préférez faire un signalement 
anonyme, les résultats de l’examen seront 
publiés dans le Bulletin ou une publication des 

Alec Hanna, directeur des SGS 

mailto:airportsincidents@gov.nt.ca
https://www.inf.gov.nt.ca/sites/inf/files/resources/incident_hazard_or_suggestion_reporting_form_0.pdf
https://www.inf.gov.nt.ca/sites/inf/files/resources/incident_hazard_or_suggestion_reporting_form_0.pdf
https://www.inf.gov.nt.ca/sites/inf/files/resources/incident_hazard_or_suggestion_reporting_form_0.pdf


 

systèmes de gestion de la sécurité. Merci de 
nous aider à assurer la sécurité de nos 
aéroports. 

 
 

Formation sur l’entretien aéroportuaire 
Depuis le départ de Travis Drover pour 
Yellowknife, la formation sur la gestion et 
l’entretien des aéroports est désormais sous la 
responsabilité de Ralph Sanguez, qui est 
devenu notre principal agent des activités 
aéroportuaires et de la formation.  

Auparavant, M. Sanguez travaillait à l’École 
d’administration municipale du ministère des 
Affaires municipales et communautaires. La 
formation est toujours d’aussi bonne qualité. 

 Dispenser la formation sur l’entretien 
directement dans les collectivités nous a 
permis d’offrir davantage de cours de 
formation. Quatre cours d’hiver et quatre 
cours d’été ont été donnés cette année. 
Depuis que la formation sur l’entretien des 
aéroports est de nouveau administrée et 
dirigée par le ministère de l’Infrastructure, 
nous avons doublé le nombre de cours offerts 
au cours des deux dernières années. 

 
 
Exercices de simulation d’urgence à 
grand déploiement, formation sur 
l’entretien et vérifications de l’assurance 
de la qualité dans les aéroports 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, les 
exercices de simulation d’urgence à grand 
déploiement, la formation sur l’entretien et les 

vérifications de l’assurance de la qualité dans les 
aéroports avaient été reportés jusqu’à nouvel 
ordre. Ils peuvent maintenant reprendre. 
 
La formation sur l’entretien des aéroports aura 
lieu à Délın̨ę et Ulukhaktok. En principe, une 
formation est prévue à Fort Resolution et à 
Whatì. 

 
Le personnel responsable de la sécurité aérienne 
continuera à effectuer les vérifications de 
l’assurance de la qualité au cours du présent 
exercice. Les vérifications comprendront 
l’examen des plans aéroportuaires, des 
entrevues du personnel et des inspections sur 
place pour s’assurer que les plans, les 
procédures, les inspections, les formations et les 
programmes sont en place et qu’ils sont 
respectés. 

Les vérifications de l’assurance de la qualité sont 
prévues comme suit : 
 
20222-2023 
Aklavik, Sachs Harbour, Fort McPherson, 
Tuktoyaktuk, Inuvik, Ulukhaktok, Paulatuk, 
Yellowknife 

 
2023-2024 (vérification triennale des SGS) 
Colville Lake, Hay River, Délın̨ę, Norman Wells, 
Fort Good Hope, Tulita 

 
2024-2025 
Fort Simpson, Łutselk’e, Fort Smith, Wekweètì, 
Gametì, Whatì 

 
 



 

 

 
 
Message du dirigeant responsable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que nous sortons de la pandémie de COVID-19, j’aimerais remercier sincèrement tous nos 
employés, qu’ils soient du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou sous contrat, pour avoir 
assuré le fonctionnement et la sécurité de nos aéroports grâce à leur travail exceptionnel et leur 
professionnalisme. 

La pandémie de COVID-19 a représenté un défi extraordinaire qu’il a fallu surmonter afin de poursuivre 
la livraison aérienne vitale de nourriture, de fournitures et de services médicaux aux collectivités des 
TNO. 

Nos SMS continuent d’évoluer et de progresser grâce aux idées et aux actions de l’ensemble de notre 
personnel dévoué à tous les niveaux de l’organisation. Le personnel s’engage à protéger les travailleurs, 
les passagers et les visiteurs en favorisant une culture de la sécurité. 

Je vous encourage à continuer à penser de manière proactive à la sécurité et à transmettre vos idées ou 
commentaires à vos superviseurs ou aux directeurs régionaux des services aéroportuaires pour 
améliorer les SGS et la sécurité aéroportuaire. 

Chacun joue un rôle important dans la mise en œuvre de notre programme de sécurité dans nos 
aéroports. Vos observations des dangers et vos idées d’amélioration sont essentielles à la culture de 
sécurité dans notre équipe; vos contributions aident à garder les aéroports sûrs pour tous. 

Bien que la promotion de la culture de sécurité soit un travail sans fin, je suis heureux de travailler dans 
une industrie où la sécurité fait partie intégrante de toutes nos activités.. 

 

 

 

 

 

 

Stephen R. Loutitt,  
Sous-ministre 
Ministère de l’Infrastructure, et dirigeant responsable des SGS 



 

Objectifs de sécurité pour 2022-2023 

Objectifs de sécurité du programme des systèmes de gestion de la sécurité pour 2022-2023 

o Offrir un environnement de travail sûr et sain à tous les employés, aux partenaires commerciaux 
et au public. 

o Promouvoir la sensibilisation, la conformité et l’éducation à la sécurité auprès de tous. 

o Cerner et éliminer les conditions dangereuses. 

Répondre aux attentes exprimées 

o Terminer 75 % des enquêtes. 

o Élaborer des mesures correctives dans les 30 jours qui suivent tous les incidents. 

Objectifs réactifs et indicateurs de rendement clés (IRC) 

o Diminuer à cinq le nombre d’incidents liés à l’incursion de véhicules du GTNO. 

 

Comme pour les années précédentes, le personnel recevra des cartes format portefeuille sur lesquelles 
seront indiqués les objectifs et les IRC pour 2022-2023. 

 

Des questions, des commentaires, ou des préoccupations? 

Communiquez avec nous : 

Par courrier : 

Directeur des systèmes de gestion de la sécurité  

Division de la sûreté et des services maritimes et aériens  

Ministère de l’Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

C. P. 1320 

Yellowknife NT  X1A 2L9 

Par téléphone : 

1-877-989-1400 

Par courriel : 

airportsincidents@gov.nt.ca 

Par télécopieur : 

1-867-873-0297 
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