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12 Août 2015
Honorable Lisa Raitt, Ministre des Transports
cc: Aaron McCrorie - Directeur Général, Aviation Civile
cc: Marie-Anne Dromaguet - Chef, Règlementations
carrac@tc.gc.ca
Chère ministre Raitt,
Référence: APM Véhicules Aériens Non Habités 28 Mai 15, RDIMS # 10477932
Les Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC) représentent les intérêts de plus de 11,000 modélistes
canadiens d’un océan à l’autre. MAAC a plus de 65 ans d’expérience à assurer la sécurité pour le vol de modèles
d’aéronefs. Il n’y a jamais eu d’incidence de collision en vol rapportée entre un modèle réduit et quelque aéronef
habité que ce soit. L’aéromodélisme traditionnel, tel que préconisé par MAAC, présente une fiche de sécurité
exceptionnelle sous la présente règlementation et également sous le code de sécurité très élaboré de MAAC. Ce
document de MAAC et constamment revu et mis-à-jour.
MAAC fournit à ses membres une excellente police d’assurance et la prime qu’exigent nos assureurs reflète bien le
fait que cette activité est considérée à faible risque
Notre partenariat avec Transport Canada est fondé sur une base coopérative et démontre depuis plusieurs années
notre savoir-faire en matière de sécurité dans l’aéromodélisme traditionnel. MAAC travaille en collaboration étroite et
de façon harmonieuse avec Transport Canada. Un exemple de ceci est l’ensemble des hyperliens de notre site WEB.
Notre site WEB fait la promotions da la sécurité non-seulement auprès de nos membres mais aussi à tous ceux qui
le consultent. Un autre exemple de notre préoccupation pour la sécurité est notre collaboration de longue date avec
le CCRAC (Conseil Consultatif Sur La Règlementation Aérienne Canadienne.) sur le dossier des Véhicules Aériens
Non Habités. Lors de toutes ces discussions toutes les parties concernées se sont toujours entendues sur le fait que
l’aéromodélisme traditionnel ne cause aucun souci est très bien couvert par le RAC (Règlement de l’Aviation
Canadien) en vigueur
MAAC reconnait bien que l’opération irresponsable d’engins téléguidés équipés de caméras et capable d’opérer au
delà du contact visuel est une préoccupation importante. Nous sommes préparés à consacrer toutes nos ressources
dans une campagne de sécurité. Notre organisation est déjà à l’œuvre pour promouvoir la pratique sécuritaire de
l’aéromodélisme et ceci non seulement pour nos membres mais pour toute la communauté. À cette fin nous faisons
usage des média sociaux et nous explorons présentement de nouvelles avenues.
MAAC a une longue histoire de coopération avec les agences gouvernementales au niveau fédéral, provincial et
local afin de promouvoir l’exercice sécuritaire et responsable de l’aéromodélisme ainsi que d’initier de jeunes
canadiens au monde de l’aviation. Nos objectifs sont les mêmes et ceci nous motive à travailler de façon coopérative
avec tous les intervenants du milieu de développer des solution et de résoudre les problèmes qui surviennent. Les
commentaires soumis par MAAC concernant l’APM de Transport Canada le sont dans cet esprit de partenariat de
façon à ce que les changements apportés à la règlementation le soient dans le but d’encourager le développement

d’une industrie des Véhicules Aériens Non Habités saine et sécuritaire tout en préservant la capacité des modélistes
de profiter de leurs activités récréatives traditionnelles.
MAAC salue les efforts de Transport Canada pour introduire un cadre de règlementation équilibré, sensé et qui
servira les meilleurs intérêts de tout les Canadiens. Le groupe de travail pour la conception d’un programme pour les
systèmes de Véhicules Aériens Non Habités (UAV Systems Program Design Working Group) a déjà posé de saines
bases pour ces concepts. Il faut noter que MAAC
est un membre actif de ce groupe de travail depuis le début de ses travaux.
1. Applicabilité
Il est noté que la règlementation proposée s’appliquera à toutes le utilisations de Véhicules Aériens Non Habités,
indépendamment du but de ces opérations et pour tout aéronef pesant 25 kg ou moins et est opéré en maintenant un
contact visuel. La règlementation actuelle limites le poids des modèles à 35 kg. Les modèles pesant plus de 35 kg
requièrent un COAS (Certificat d'Opérations Aériennes Spécialisées). MAAC a uni ses efforts avec transport Canada
afin de développer une procédure simplifiée pour obtenir un COAS pour les membres de MAAC et pour nos invités
de l’extérieur. Cette procédure simplifiée a grandement contribuée à réduire la charge de travail des inspecteurs de
Transport Canada tout en maintenant un contrôle de sécurité approprié. La limite de 35 kg a bien fonctionnée et il
n’y a pas lieu de la changer. Une réduction de cette limite ne ferait qu’augmenter le fardeau des COAS pour
Transport Canada et demanderait une révision du processus sans aucun bénéfice pour justifier ce changement.
2. Modèles d’aéronef
MAAC est conscient que Transports Canada a l'intention de fournir un "cas d’exception" (carve-out) pour permettre
modélistes traditionnels de continuer à voler à des fins récréatives. Il y a une dimension internationale à
l'aéromodélisme, en particulier en ce qui concerne les compétitions. Aero Club of Canada (ACC) régit tout le domaine
de l’aviation sportive au Canada et est affilié à la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). MAAC est membre de
ACC et par l’intermédiaire de la FAI MAAC se trouve également affilié aux associations nationales d’aviation sportive
à travers le monde.
MAAC est en contact avec un nombre de ces associations nationales et suit de près la mise-en-place de
règlementations semblables dans d’autres pays. Il y a de légères différences dans la façon de faire d’un pays à
l’autre. MAAC compte travailler avec Transport Canada pour élaborer la meilleure solution qui servira le meilleur
intérêt des Canadiens sans nuire aux activités et compétitions internationales.
MAAC considère que l’Approche 1 est pratique et faisable. Nous croyons que l’approche 2 n’est pas une façon
souhaitable pour faire progresser ce dossier. La pièce jointe à ce document propose une mise-en-œuvre plus
pratique du “cas d’exception” (carve-out)
Nous nous engageons pleinement à travailler de concert avec Transport Canada dans le but de développer une
structure détaillée qui permettra la mise-en-œuvre de l’Approche 1. MAAC ne favorise pas un mécanisme qui
accorderait la reconnaissance exclusive d’une seule organisation. Il serait préférable d’établir un standard qui
permettrait à toute organisation qui s’y conforme d’être reconnue.
3. Terminologie Et Définitions
MAAC est en accord avec l'intention d'harmoniser la terminologie et les définitions avec les pratiques de l'OACI. Ceci
confirme la réalité que l'aviation est véritablement internationale et que l'aéromodélisme a également une dimension
internationale telle que mentionnée plus haut.
4. Catégorisation de la Structure Règlementaire
MAAC ne voit pas le besoin de créer une catégorie pour de “très petits UAV” en autant que les exigences
règlementaires de la catégorie “Petit UAV” ne sont pas trop restrictive comme cela semble être l'intention exprimée
dans le APM.

L’application effective de cette règlementation sera un défi pour Transport Canada. MAAC préconise une approche
flexible qui encourage tous les intervenants à se conformer volontairement à cette règlementation car ceci
développera une culture qui favorise la sécurité et portera les individus à adopter une attitude positive qui respecte
les règlements pour le vol sécuritaire. La structure de MAAC est basée sur des clubs qui sont des entités sociales
dans lesquelles le sens d’appartenance et l’influence des membres décourage naturellement les comportements
dangereux. RAC 602.45 n’est pas inclus dans le Règlement sur les Textes Désignés de la loi de L’Aéronautique de
sorte que il sera difficile pour Transport Canada de prendre action contre des opérateurs irresponsable car un
recours judiciaire sera la seule option. Nous recommandons que le Règlement sur les textes désignés soit examiné
dans le cadre de la mise-à-jour de la règlementation de sorte que une action administrative soit plus facilement
disponible comme option de mise en application.
MAAC est prêt à travailler avec Transports Canada afin d'élaborer un programme complet d'éducation, de formation
et, si nécessaire, de suivi qui permettra d’exercer au Canada le sport d’aéromodélisme selon un standard de
sécurité du plus haut niveau.
Formation et Connaissance requises
La formation et les connaissances requises tel que proposé dans l’APM sont tout-à-fait cohérentes avec les
recommandations du Groupe de Travail pour la Conception d’un Programme pour les systèmes de Véhicules Aériens
Non Habités (UAV Systems Program Design Working Group)
MAAC, par l’intermédiaire des Club sanctionnés et des différents comités, offre de la formation aux nouveaux
membres dans le but de les éduquer dans le domaine de l’aéronautique. Nous allons continuer à développer et
mettre à jour nos programmes de formation pour les aligner sur les pratiques établies en utilisant TP15263E comme
guide.
Conclusion
MAAC reconnait l’excellent travail fait par Transport Canada pour développer une nouvelle règlementation qui
stimulera la croissance d’un nouveau secteur de l’industrie tout en préservant un espace aérien sécuritaire pour tous
les utilisateurs.
MAAC apprécie également que Transport Canada reconnait les aéromodélistes comme des utilisateurs légitimes de
l’espace aérien ainsi que les efforts de transport Canada pour créer un cas d’exception “Carve-out” pour répondre
aux besoins des modélistes responsables. Nous sommes disposés à rencontrer Transport Canada en tout temps
pour discuter des détails de comment cela pourrait être mis en œuvre.
S’il-Vous-Plait n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou si vous désirez des information additionnelles.
Cordialement,

Rodger Williams
Président
Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC)
mailto:president@maac.ca
http://www.maac.ca
cc: Richard Barlow, Relations, Transport Canada
cc: Jeremy Cartlidge Président du comité UAV

Pièce Jointe

Pièce jointe au commentaires de MAAC sur l’APM SGGDI 10652095 / RDIMS # 10477932

Confirmation / Approche Proposée:
MAAC reconnait la préoccupation pour la sécurité causée par un petit nombre de modélistes irresponsables.
Ceci surtout dû à la disponibilité croissante de modèles semi-automatisé et équipés de caméras. Toutefois la
responsabilité d’assurer la sécurité doit résider avec l’individu, et non en en contrôlant la technologie.
Cette proposition définit des limites raisonnables et mesurable pour la conduite responsable pour
l’ensemble des aéromodélistes à fin récréatives et qui résisteront à l’épreuve du temps
De plus, cette proposition offre la flexibilité nécessaire en misant sur les partenariats et l'expertise des
organisations reconnues d’aéromodélisme en accord avec les codes de sécurité établies. Ces partenariats
seront essentiels pour le ministre dans le défi de l'éducation du publique lors de la mise-en-œuvre de cette
règlementation.
L’Approche proposée par MAAC permettra à tous les amateurs d’aéromodélisme, qu’ils soient membres
d’une organisation ou non, de continuer à faire voler leurs modèles en toute sécurité. Mais aussi cette
approche offre l’équilibre nécessaire en assurant la mise-en-place de mesures raisonnables pour tenir tous
les modélistes responsables de la sécurité aérienne.
RE: Part 1 Définition de “Modèle Réduit d’Aéronef”
Version courante:
“ Un modèle réduit d’aéronef est un aéronef dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entrainé
par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour le transport de
personnes ou autre êtres vivants.”
Comité MAAC, ébauche de recommandation (en date du 18 Juin 2015)
Un modèle réduit d’aéronef est un aéronef inhabité dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui
est utilisé à des fins de loisirs.
Justification:
•

“ Un modèle réduit d’aéronef est un aéronef inhabité ……”

Selon la nouvelle terminologie proposé pour la RAC, un modèle réduit d’aéronef est et sera toujours un
“aéronef inhabité”, soit la justification pour cette addition
Note: Un modèle réduit d’aéronef n’est pas nécessairement téléguidé e.g. : Vol libre ou Vol circulaire•
“ qui est entrainé par des moyens mécaniques ou projeté en vol – remplacé par “utilisé”
Redondant  L’on doit considérer de nouveau moyen de propulsion qui ne sont pas encore inventés et qui
pourraient être mis-au-point dans le cadre du modélisme récréatif.
Il ne faut pas étouffer l’innovation avec une terminologie datée et étroite.
“ qui n’est pas conçu pour le transport de personnes ou autre êtres vivants” éliminé:
1.

Redondant avec la terminologie “Véhicule Non-Habité”

2.

Si il est nécessaire de spécifier que :“aucun être vivant ne peut-être placé abord d’un modèle
d’aéronef” alors ceci doit être traité par un règlement et non dans la définition.

Notes:
•

“ à des fins de loisirs” ou “à des fins récréatives” doit rester dans la définition comme le trait distinctif
unique aux modèles réduits d'aéronefs.

•

De tenter de baser la distinction sur l’équipement, les caméras, la configuration, etc. est pratiquement
impossible étant donné les permutations presqu’infinies des équipements disponibles ou à être inventés.

•

La seule méthode praticable de distinguer un modèle d’aéronef de tous les autres aéronefs est de définir
l’usage intentionné; soit récréatif (passetemps, amusement) vs. Commercial (Commerce, travail,
recherche).

La définition proposée est intentionnellement simple et pratique. Cette définition est basée sur la prémisse
que de distinguer (carving-out) les modélistes traditionnels est un processus double où la définition
constitue la base de notre approche pour l’utilisation sécuritaire de modèles d’aéronefs.

RE: Partie 2 Recommandations de règlementation:
Approche 1 ou 2 créer un “cas d’exception” (Carve-out) pour les modèles d’aéronefs??
APM : “L’approche 1 : Fournir les moyens de reconnaitre les organisations d’aéromodélisme, notamment
les Modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC), dont le dossier de sécurité est éprouvé. Cette
organisation s’est dotée d’un ensemble bien établi de lignes directrices sur la sécurité visant sa
communauté de pilotes bien expérimentés.
Par exemple, les personnes qui lancent des modèles réduits d’aéronefs à des fins de loisirs qui sont
membres en règle d’une organisation d’aéromodélisme et dont les activités se déroulent conformément aux
lignes directrices sur la sécurité de l’organisation ne seraient pas visées par la règle proposée;
Il est de l’avis de MAAC que “l’Approche 1”est le seul fondement pratique d’une nouvelle règlementation où
la sécurité est basé sur l’évaluation du risque plutôt que de distinguer l’aéromodélisme par la technologie et
le matériel.
•

La technologie et le matériel évoluent trop rapidement pour effectivement servir de critère distinctif.

Toutefois, bien que les organismes de modélisme doivent faire partie de la solution, ils ne devraient pas être
“l’unique solution” en ce qui concerne l’utilisation sécuritaire de modèles d’aéronefs.
•

Il faut reconnaitre que nous ne devons pas obliger tous les modéliste légitime et sécuritaire à se joindre à
une organisation comme MAAC.

•

Il faut préserver la flexibilité nécessaire à la pratique responsable et sécuritaire de l’aéromodélisme sans
que la règlementation soit perçue comme un fardeau. Fardeau qui risque de créer une certaine
résistance vis-à-vis de cette règlementation et de freiner l’esprit d’innovation qui a joué un rôle majeur et
historique dans plusieurs section de l’aviation générale depuis plus de 100 ans.

Notre proposition est basée sur la prémisse qu’il n’y a que quelques règles de sécurité que TOUS les
modélistes doivent observer, tout en préservant l’option de joindre ou non une organisation
d’aéromodélisme comme MAAC, où des meilleures opportunités sont offertes pour pratiquer
l’aéromodélisme selon des codes de sécurité éprouvés.

•

Il faut reconnaitre que bien que MAAC est présentement la seule organisation nationale établie et
reconnue, on doit ouvrir la porte à l’émergence et la reconnaissance d’autres organisations
d’aéromodélisme.
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• Certaines circonstance, pour l’instant inconnue, pourrait requérir que d’autres organisations se taillent
une place dans l’Industrie du modélisme récréatif pour promouvoir adéquatement la sécurité. Nous nous
devons donc de laisser cette porte ouverte à cette possibilité. (i.e. : Courses de multi-rotors FPV(Vol par
Immersion),
•

Il est de plus concevable que MAAC échoue comme organisation (soit financièrement ou pour des
raisons légales, etc.). ce qui nous oblige à prévoir des dispositions pour qu’une nouvelle organisation
puisse s’établir et être reconnue.

Règlements applicables existant dans RAC
“Modèle d’aéronef, Cerf-Volant et Modèle de Fusée.
602.45 : Il est interdit de faire voler un modèle réduit d’aéronef ou un cerf-volant ou de
lancer un modèle réduit de fusée ou une fusée d’un type utilisé pour les feux d’artifice dans
un nuage ou d’une manière qui constitue ou qui est susceptible de constituer un danger
pour la sécurité aérienne.
•

C’est notre avis que 602.45 doit rester intacte

o

Ceci est la règle de base du vol sécuritaire pour TOUS les aéromodélistes et constitue une
méthode efficace que tous les utilisateurs de modèles d’aéronef restent à l’écart des nuages et
de les rendre responsables de la sécurité en vol.

o

La caractère général de cette règle lui a permis de résister à l’épreuve du temps et de
l’avancement technologique en tant qu’exigence de base pour une utilisation sécuritaire et n’est
pas soumise aux aléas de la technologie, de la météo ou du type d’aéronef.

o

Cette règle maintient la responsabilité de s'adapter aux changements technologiques et à
l'évolution du matériel sur l'utilisateur et non sur le ministre.

Les règles suivantes sont recommandées comme la base du vol sécuritaire de modèles d'aéronefs et
seraient applicables à tous les utilisateurs à fins récréatives:
602.X1 - Un Modèle d'aéronef doit toujours céder le passage à un véhicule aérien habité (e.g.: montgolfières,
planeurs, avions ultralégers incluant les parachutes motorisés, avions et hélicoptères)
602.X2 - Aucune personne n'opèrera un modèle d'aéronef:
(a) Dans un espace aérien contrôlé sans un consentement expresse.
(b) Au-dessus de personnes non-impliquées dans l'opération du vol sans leur consentement expresse.
(c) D'une façon ou à un endroit qui pourrait nuire à des premiers répondants dans l'exercice de leurs
fonctions.
(d) Avec un laser à bord.

(e) Avec des projectiles autopropulsés à bord.
(f)

Avec un être vivant à bord.

602.X3 - Une personne opérant un modèle d'aéronef doit:
(a) Vérifier que le modèle et tous ses composantes sont en bon état de vol avant son opération.
(b) S'assurer que le vol est effectué en contact visuel sans aide autre que la vision normale.
(c) S'assurer que l'identification du propriétaire est inclue sur ou à l'intérieur du modèle.
Les recommandations ci-haut mentionnées 602.X1, X2 & X3, ainsi que 602.45, sont des sections auxquelles
tous les aéromodélismes devraient être soumis indépendamment de leur appartenance à quel
qu’organisations de modélistes que ce soit.
La section suivante ne s'appliquerait qu'aux seuls modélistes qui ont choisi de n'appartenir à aucune
organisation do modéliste reconnue tel que MAAAC.
602.X4 – Toute personne opérant un modèle d'aéronef et qui n'est pas un membre en règle d’une organisation de
modéliste reconnue doit :
(a) Voler uniquement durant les heures de clarté.
(b) Ne pas voler à proximité (distance minimum à être déterminée) de tout aéroport et héliport sans un
consentement expresse.
(c) Ne pas voler à une altitude de plus de 300 pieds(90 mètres).
(d) Observer une distance horizontale minimum de 300 pieds (90 mètres) de toutes personnes,
structures et bâtiments.
Ce qui suit est la justification de notre opinion à savoir pourquoi l’Approche 2 ne serait PAS efficace :
. APM: “Approche 2: Un modèle réduit d’aéronef dont la charge utile consiste en un appareil photo, à l’exception
du dispositif de vue à la première personne (FPV), peut être considéré par Transports Canada comme un
UAV et ainsi, serait visé par les règles sur les UAV. La justification est la suivante : l’exploitation de tels
aéronefs pour la prise de photos ou de vidéos serait en fait aux fins de la surveillance ou de l’acquisition de
données et donc, à des fins secondaires (c.-à-d. comme caméra volante) plutôt qu’à des fins primaires, soit
de loisirs.
Commentaires sur l’approche 2

•

Ce sont les “modélistes traditionnels” qui ont étés les pionniers et qui continuent d’utiliser des appareils
photographiques à fins récréatives. L grande majorité d’entre eux le font en toute sécurité.

•

Une telle règle créerait immédiatement un grand nombre de modélistes traditionnels qui ne seraient plus
en conformité avec la règlementation, ce qui n’a jamais été l’intention de Transport Canada.

•

Il est virtuellement impossible d’éliminer les aéronefs équipés d’appareils photographiques du milieu des
modélistes, que ce soit à l’intérieur de ou à l’extérieur de MAAC.

•

Il serait plus logique de continuer de permettre à MAAC de donner l'exemple, tout en continuant à
collaborer avec Transports Canada pour sensibiliser les non-membres, plutôt que de soumettre les
modélistes responsables aux Règlement sur les UAV.

•

Toutefois, s’il était décidé qu’il est nécessaire de créer une distinction entre différent type de
modélistes basée sur la collecte de donnée par un dispositif embarqué, alors il faudra mettre
l’accent sur le but et l’intention de cette collecte de données.

o
o
o

i.e.: Si la collecte par un dispositif embarqué de vidéos, images ou données dans un but nonrécréatif alors l’on devra se conformer à la règlementations des UAV.
Une telle approche offre une certaine une certaine souplesse, mais ne traite pas de la façon
dont les cas d’opérations inappropriés seront gérés.
Cette approche crée un grand risque de nuire aux modélistes traditionnels ce qui rendra
l’éducation des amateurs de ce hobby plus difficile et créera une plus grande zone grise qui
pourrait servir d’excuse aux opérateurs irresponsables.

Tout compte fait, une règlementation basée sur la charge utile d’un modèle n’est pas une solution pratique
pour assurer que les modélistes récréatif sont imputable pour assure la sécurité de l’aviation. De plus cette
approche risque de rendre encore plus difficile la tache de faire respecter cette règlementation. En effet cela
risque de placer plus de modélistes responsables que d’irresponsables en violation avec la nouvelle
règlementation.

