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• Liste de surveillance : 
• Gestion de la sécurité et surveillance
• Lenteur de la réaction aux recommandations

• Rétroaction à mi-parcours sur la Liste de surveillance 2018
• Sécurité à bord des autobus – Rapport du Comité permanent 

des transports, de l’infrastructure et des collectivités (CPTIC)
• Modifications de la Loi sur le BCEATST
Annexe
• État actuel des réponses aux recommandations du BST

Aperçu
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Risque de collision sur les pistes
Sorties en bout de piste
Sécurité de la pêche commerciale
Respect des indications des signaux 
ferroviaires
Gestion de la fatigue
Gestion de la sécurité et surveillance
Lenteur de la réaction aux 
recommandations du BST

Liste de surveillance 2018
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• Cet enjeu de sécurité figure sur la Liste de surveillance depuis 2010.

• Certains transporteurs ne gèrent pas efficacement leurs risques en matière de 
sécurité. 

• Le BST a émis plusieurs recommandations sur cet enjeu dans les secteurs aérien, 
maritime et ferroviaire.

• Même si certains progrès ont été réalisés en réponse à ces recommandations, ils 
ont été plutôt fragmentaires.

• Cet enjeu restera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que :

• Transports Canada (TC) mette en œuvre des règlements obligeant tous les exploitants 
commerciaux des secteurs aérien et maritime à adopter des processus formels pour la 
gestion de la sécurité, et en supervise l’application de façon efficace;

• les transporteurs qui ont un système de gestion de la sécurité (SGS) démontrent à TC 
qu’il fonctionne bien et permet donc de déceler les risques et de mettre en œuvre des 
mesures efficaces pour les atténuer;

• TC exerce ses responsabilités lorsque des exploitants ne peuvent pas assurer une 
gestion efficace de la sécurité de façon à ce qu’ils corrigent les pratiques d’exploitation 
non sécuritaires.

Gestion de la sécurité et surveillance de l’industrie
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• Aérien
• Aires de sécurité d’extrémité de piste – 12 ans (A07-06)
• Atterrissage dans du temps convectif – 12 ans (A07-01)

• Maritime
• Réglementation sur les bateaux de pêche – 27 ans (M92-07, 

M94-06, M94-33, M00-09, M03-07, M08-04)
• Planification des traversées des administrations de pilotage –

25 ans (M94-34)
• SGS pour les petits navires à passagers – 15 ans (M04-01)

• Ferroviaire
• Mise en œuvre, par les compagnies de chemin de fer, de moyens 

de défense physiques pour le contrôle des trains à sécurité 
intrinsèque, en commençant par les corridors ferroviaires à 
grande vitesse du Canada – 19 ans (R00-04, R13-01)

Lenteur de la réaction aux recommandations
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• Collaboration directe avec les principaux intervenants, y compris TC, sur 
les sujets suivants :
• Quels sont les progrès réalisés en vue d’éliminer des enjeux qui figurent sur 

la Liste de surveillance?
• Est-ce que des obstacles ralentissent les progrès?
• Quelles pratiques exemplaires pouvez-vous partager?
• Y a-t-il des enjeux que le Bureau devrait envisager d’ajouter à sa Liste de 

surveillance 2020?

• Réponses par écrit et collaboration directe par l’entremise d’événements 
organisés par des associations (ATAC, ACH, CCMC).

• Les réponses et les commentaires sont jusqu’à maintenant excellents.

• Des mesures concertées dans tous les secteurs pour remédier aux 
enjeux de la Liste de surveillance.

• Une table ronde sur la sécurité ferroviaire est prévue en 2020.

Rétroaction à mi-parcours des intervenants sur 
la Liste de surveillance
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• Large éventail de commentaires; certaines tendances se dégagent.
• Secteur aérien

• Sorties en bout de piste et risques de collisions : préoccupations au sujet des 
différences qui existent entre les pratiques canadiennes et internationales.

• Fatigue : les exploitants considèrent la mise en place des systèmes de gestion des 
risques liés à la fatigue comme un défi. 

• On craint des pénuries de pilotes et une baisse des niveaux d’expérience.
• Il faut améliorer le partage et la protection des données.
• L’organisme de réglementation doit accroître sa capacité et son expertise.

• Secteur maritime
• Consommation d’alcool et de drogues par des employés occupant des postes 

critiques pour la sécurité.
• Défis associés au port des VFI.
• Il faut accroître l’éducation et renforcer l’application de la loi pour parer aux 

problèmes liés à la fatigue.
• Secteur ferroviaire

• Coûts de la mise en service de nouveaux systèmes sur le réseau. 
• Adoption de mesures plus rigoureuses sur les facultés affaiblies.
• Façon de traiter la fatigue exigeant un équilibre entre de nombreux facteurs 

(contexte d’exploitation, conventions collectives, période nécessaire pour former 
et qualifier les employés).

Commentaires sur la Liste de surveillance : 
quelques faits saillants
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• Le rapport du CPTIC sur la sécurité des passagers d’autobus (juin 2019) recommande 
que le gouvernement envisage la possibilité d’élargir le mandat du BST aux enquêtes 
sur les accidents graves qui surviennent sur les autoroutes ainsi qu’aux enquêtes sur 
les accidents mettant en cause des véhicules qui transportent neuf passagers ou plus.

• Le mandat du BST ne comprend pas actuellement les événements survenant sur les 
routes et autoroutes à moins qu’un autre mode de transport de compétence fédérale 
ne soit en cause (p. ex. accidents aux passages à niveau).

• Le BST a émis deux recommandations sur la sécurité à bord des autobus (R15-02 et 
R15-03). Elles sont toujours actives et portent sur les normes de résistance à l’impact 
et l’installation d’enregistreurs de données.

• L’élargissement du mandat du BST demanderait que des modifications soient 
apportées aux lois et aux règlements, à commencer par la Loi sur le BCEATST. 

• Étant donné son statut d’organisme indépendant, le Bureau devrait prendre la tête des 
efforts visant à formuler des propositions de politiques qui seraient soumises au 
gouvernement pour examen. 

Sécurité à bord des autobus
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• Augmentation des contestations juridiques des pouvoirs du BST et 
des lois qui régissent ses activités.

• La jurisprudence non favorable et non cohérente à l’échelle 
canadienne empêche le BST de réaliser son mandat.

• Des rapports du BST sont utilisés comme preuves dans des actions 
en justice, souvent sans que le BST en soit informé, en contravention 
aux paragraphes 7(3) et 7(4) de la Loi sur le BCEATST.

• On accède fréquemment au contenu des enregistrements de bord 
dans le cadre d’actions en justice, malgré la protection prévue à 
l’article 28 de la Loi sur le BCEATST.

Dispositions législatives visant à préciser 
certains articles de la Loi sur le BCEATST
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Le Bureau évalue les réponses du ministère pour établir si la ou 
les lacunes de sécurité soulevées sont ou seront corrigées, et 
classe chacune des réponses selon le barème suivant : 

• Entièrement satisfaisante
• Intention satisfaisante
• En partie satisfaisante
• Non satisfaisante
• Évaluation impossible

Les réponses sont réévaluées régulièrement afin de suivre les 
progrès réalisés.

Évaluation des réponses
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Réponses aux recommandations

Le BST a pour objectif d’augmenter le pourcentage des réponses entièrement 
satisfaisantes à 82,5 % d’ici mars 2020.

Entièrement satisfaisante
81,6 %

Intention satisfaisante
6,3 %

En partie satisfaisante
7,3 %

Non satisfaisante
3,3 %

Évaluation impossible
1,2 %

Pas encore évaluée
0,3 %

Évaluations par le Bureau des réponses aux recommandations
du 29 mars 1990 au 30 septembre 2019
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Évaluation Aérien Ferroviaire Maritime Pipelinier Total

Entièrement satisfaisante 209 75 % 130 88 % 134 85 % 20 100 % 493 82 %
Intention satisfaisante 19 7 % 11 7 % 8 5 % 0 0 % 38 6 %
En partie satisfaisante 26 9 % 7 5 % 11 7 % 0 0 % 44 7 %
Non satisfaisante 16 6 % 0 0 % 4 3 % 0 0 % 20 3 %
Évaluation impossible 6 2 % 0 0 % 1 1 % 0 0 % 7 1 %

Pas encore évaluée 2 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 0 %
Total 278 100 % 148 100 % 158 100 % 20 100 % 604 100 %

Évaluations par le Bureau des réponses à ses recommandations 
publiées entre le 29 mars 1990 et le 30 septembre 2019
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Présidente : Kathleen Fox
Tél. : 819-994-8000
Courriel : kathy.fox@bst-tsb.gc.ca

Administrateur en chef des opérations : André Lapointe
Tél. : 819-994-8004
Cellulaire : 613-790-9618
Courriel : andre.lapointe@bst-tsb.gc.ca

Relations avec les médias : 819-994-8053

Site Web : www.bst-tsb.gc.ca

Personnes-ressources du BST
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