Comité sur le bruit
et les émissions
des aéronefs

Transports
Canada

NAV
Canada
(soc. privée)

Loi sur l'aéronautique

Règlement de l'aviation
canadien (RAC)

L.R. (1985) c. A-2

DORS/96-433

Loi sur la
commercialisation des
services de navigation
aérienne civile

Comité de gestion du
bruit (de chaque
aéroport), le cas échéant

Règlement modifiant le
RAC (hydravions à
Québec)
DORS/96-433, art. 105.01

L.C. 1996, c. 20

Loi sur la sécurité
ferroviaire

Règlement d’exploitation
ferroviaire au Canada

1985, c. 32

TC O-0-114

Office des
Transports
Loi sur les transports
du Canada
1996, c. 10

Loi sur la sécurité
automobile
1993, c. 16

Loi 2001 sur la marine
marchande du Canada

Règlement sur la sécurité
des véhicules
automobiles
C.R.C., ch. 1038

Règlement sur les petits
bâtiments
DORS/2010-91

2001, c. 26

Loi sur les produits
dangereux

Santé Canada

Règlement sur les
restrictions visant
l’utilisation des bâtiments
DORS/2008-120

L.R.C., 1985, c. H-3

Ministère des
Ressources
humaines et du
Développement
social

SCHL

Loi nationale sur
l'habitation
L.R. 1985, c. N-11

Loi sur les opérations
pétrolières au Canada
L.R. 1985, c. O-7

Office
national
de
l'énergie

Ministère de
l'Environnement

Parcs
Canada

Agence
canadienne
d’évaluation
environnementale

Code national
du bâtiment

Règlement sur les
installations pétrolières et
gazières au Canada
DORS/96-118

L.R., 1985, c. N-7

Règlement de l'Office
national de l'énergie
concernant l'électricité

Loi sur les parcs
nationaux

Règlement général sur les
parcs nationaux

2000, c. 32

DORS/82-263

Loi de l'Office national
de l'Énergie

Loi canadienne sur
l’évaluation
environnementale
L.C., 1992, c. 37

Conseil national
de recherches Canada
(CNRC)
- Institut de recherche en
construction
- Commission canadienne
des codes du bâtiment et
prévention des incendies

DORS/97-130

Règl. sur coordination par les autorités
fédérales des procédures & exigences
en matière d’éval. envir.
DORS/97-181

Règl. sur l’éval. environnementale
concernant les administrations
portuaires canadiennes
DORS/99-318

Source : Avis sur une politique québécoise de lutte au bruit environnemental :
pour des environnements sonores sains, Institut national de santé publique du Québec

