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 Janvier 2021  

Considérations relatives à l’éclairage de la tour 
de l’aire de trafic de la GTAA  

 
Contexte 
Récemment, la collectivité, un regroupement d’employés de l’aéroport Toronto Pearson ainsi que le 
personnel de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) ont demandé à de nombreuses reprises 
que la tour de l’aire de trafic soit éclairée. Pour examiner ces demandes, il faut tenir compte d’un certain 
nombre de facteurs. Le présent document sert de guide pour l’éclairage de la tour de l’aire de trafic ainsi 
que pour l’évaluation des demandes présentées par des organisations communautaires et du personnel. 

 
Éclairage pour les événements spéciaux 
Un calendrier annuel d’éclairage sera créé pour souligner les fêtes nationales, les saisons et les 
événements majeurs et nationaux. 
 
L’éclairage d’occasions « incontournables » sera préprogrammé pour les fêtes populaires et 
autres célébrations, comme le jour du Souvenir et le jour de l’An. 
 
Le calendrier d’éclairage permettra aussi de célébrer les équipes sportives professionnelles de 
Toronto lors :  
• du premier match à domicile de la saison;  
• du premier match de séries éliminatoires (l’éclairage pour tous les matchs des séries dépendra 
de ce qui se trouve déjà au calendrier);  
• de la célébration des gagnants qui remportent des séries éliminatoires;  
• de l’organisation de matchs des étoiles de lignes professionnelles. 

 
Conformité au Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
Alinéa h) de l’article 302.10 du RAC 
 
« Il est interdit : 
[…] 
h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de 
signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, 
parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un 
panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la 
perception visuelle de ceux-ci ». 
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Article 601.21 du RAC  
« Sous réserve de l’article 601.21, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans l’espace aérien 
navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la 
sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de 
cet aéronef. » 
 

Demandes spéciales des organisations communautaires et du 
personnel 
La GTAA examinera les demandes des organisations communautaires pourvu qu’elles remplissent les 
conditions suivantes : 

• Se conformer au RAC : Alinéa h) de l’article 302.10 du RAC 
« Il est interdit : 
[…] 
h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un 
panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour 
la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être 
confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal 
exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci ». 
 
Article 601.21 du RAC  
« Sous réserve de l’article 601.21, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans 
l’espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à 
constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un 
aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. » 

• Être une organisation non confessionnelle.  
• Être une organisation apolitique.  
• Contribuer à une activité ou à une cause caritative internationale, nationale, provinciale 

ou locale.  
• Se conformer à la législation contre la discrimination et le harcèlement. 

 
La GTAA n’examinera pas les demandes qui visent : 

• un aspect commercial (p. ex., lancements de produits, événements d’entreprise, 
congrès); 

• des occasions personnelles (p. ex., anniversaires);  
• des événements ou des rites religieux ou politiques;  
• des établissements ou des professions (p. ex., hôpitaux, écoles);  
• des organismes ou des personnes en particulier (il faut une contribution à une « cause » 

réelle; l’accent ne doit pas être mis sur l’organisme ou l’événement) (p. ex., pour le Mois 
de la sensibilisation au cancer du sein, et non pour la Course à la vie);  

• des nations non reconnues par le ministère fédéral des Affaires étrangères;  
• une intention contraire aux politiques de la GTAA;  
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• des organisations qui prônent la haine, la violence ou le racisme;   
• les organisations ou les causes lorsque les couleurs demandées ont déjà éclairé la tour 

dans la même année civile. 
 

Recommandations 
Comité de l’éclairage 

• Il est recommandé de créer un comité de l’éclairage. 
• Il est recommandé que le service des relations avec le public préside ce comité.  
• Le comité doit être composé de six personnes et inclure des membres de l’équipe des 

opérations aéroportuaires. 
 

Examen 
• Ce processus doit être revu au début d’une nouvelle année. 
• L’évaluation et la réponse de la collectivité doivent être recueillies en fonction des 

réponses sur les médias sociaux et des réponses et plaintes (internes et externes) de la 
collectivité en général. 

Annulation d’urgence 
Communiquer avec le Contrôle des opérations de l’aéroport au 416-776-3055 pour faire 
éteindre les lumières par un électricien des bâtiments ou un membre du service de gestion des 
bâtiments. 
Membres du Comité :  
Présidente du Comité — Kathy Bochan, agente principale, Sensibilisation communautaire  
Lyla Barrett, gestionnaire, Circulation aérienne et programmes de réglementation de l’aviation  
Eddie Daza, gestionnaire, Mouvements d’aéronefs et attribution des postes de stationnement 
d’aéronefs  
Ryan White, gestionnaire, Communications et relations avec les médias  
Anthony Cristiano, spécialiste du soutien technique, Services publics, Électricité  
Humberto Melo, gestionnaire, Électricité des bâtiments  

Calendrier d’éclairage 
Un calendrier annuel d’éclairage sera établi pour souligner les fêtes nationales, les saisons, 
certaines grandes villes et des événements nationaux : 
L’éclairage commence au coucher du soleil et se termine au lever du soleil le lendemain matin, 
sauf pendant les périodes de migration des oiseaux au printemps et à l’automne, périodes 
pendant lesquelles il se termine à 23 h.   

Date Occasion* (sous réserve de 
modifications) Couleur  

15 – 18 mars Semaine de la diversité et de l’inclusion  
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Date Occasion* (sous réserve de 
modifications) Couleur  

2 avril La Journée mondiale de la sensibilisation à 
l’autisme  Bleu 

18 – 24 avril Semaine nationale de l’action bénévole Orange 

5 juin  Journée mondiale de l’environnement Vert 

24 juin Journée de la fierté Multicolore  

1er juillet Fête du Canada  Rouge  

10 octobre Journée mondiale de la santé mentale  Violet 

11 novembre Jour du Souvenir  Rouge 

25 décembre Meilleurs vœux — pour célébrer les Fêtes Rouge  

31 décembre La veille du jour de l’An Multicolore 

* Éclairage prévu pour célébrer les équipes sportives de Toronto (Toronto FC, Maple Leafs de 
Toronto, Raptors de Toronto et Blue Jays de Toronto). 
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