Déclaration de MAAC
RE: Commentaire officiel concernant le projet de loi sur les véhicules aériens non-habités
Le 15 juillet dernier, Transport Canada a publié une première ébauche des changements proposés au
règlement de l’aviation Canadien (RAC) concernant les véhicules aériens non-habités, pesant moins de 25
kg utilisés en visibilité directe. (Voir l’hyperlien plus bas)
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-07-15/html/reg2-fra.php
Tel que noté dans les nouvelles et dans les communiqués de presse récents, ces changements législatifs
auront un impact direct sur l’aéromodélisme au Canada. MAAC collabore de très près avec Transport
Canada pour minimiser l’impact que ces changements pourraient avoir sur nos membres.
Le conseil d’administration (CA) de MAAC se réjouit de constater que le projet de loi de Transport Canada,
tel que rédigé, reconnaît notre organisation, son histoire, sa structure et sa culture en matière de sécurité
et énonce clairement son intention d’exempter MAAC et ses membres de cette législation.
Tel que dicté par le processus législatif, Transport Canada a allouée une période officielle se terminant le
13 octobre prochain pour la soumission de commentaires. Ces commentaires seront analysés par
Transport Canada afin de déterminer les changements appropriés à apporter au projet de loi. Celui-ci sera
alors publié une seconde fois dans la gazette officielle. Le projet de loi entrera en vigueur 6 mois après la
seconde publication dans la gazette officielle. Transport Canada prévoit que le projet entrera en vigueur en
2018.
Le conseil d’administration (CA) et ses experts en la matière ont analysé en profondeur ce projet de loi afin
de déterminer s’il était nécessaire que MAAC soumette un commentaire formel. Bien que MAAC s’est vu
assuré que ses membres seraient exemptés de cette législation, il nous est apparu nécessaire de renforcer
notre représentation comme aéromodélistes auprès de Transport Canada. Comme vous le constaterez en
lisant les commentaires de MAAC, il est clair que les modélistes non-membres de MAAC seront
sérieusement affectés par cette législation et potentiellement exposés à des contraventions même en
pratiquant leur passe-temps de façon responsable sur leur propre propriété.
Les recommandations de MAAC n’ont pas pour but d’être antagonistes. Les membres de MAAC comptent
parmi eux plusieurs experts, dont leur expertise va bien au-delà du monde de l’aviation, et qui peuvent
apporter leur contribution à tous les intéressés dans ce projet de loi. Nous sommes convaincus que
Transport Canada continuera à reconnaître et à considérer l’expertise de MAAC et à maintenir de bonnes
relations de travail avec notre organisation.
Le conseil d’administration (CA) de MAAC reconnait que la majorité des aéromodélistes ne sont pas une
création de MAAC. Notre organisation aura toujours besoin de nouveaux modélistes et de modélistes
expérimentés qui voudront se joindre à nous. Si la réglementation impose un fardeau excessif aux
modélistes avant qu’ils ne se joignent à MAAC et puissent profiter de ses avantages, nous perdrons ces
membres potentiels et l’expertise qu’ils pourraient contribuer ce qui résulterait certainement en un déclin
accéléré de l’aéromodélisme en général. Les modélistes récréatifs se retrouvent à la base de nombreuses
innovations dans le domaine de l’aviation et ce depuis les frères Wright jusqu’au débarquement sur la lune.
L’histoire nous montre que les innovateurs dans le domaine de l’aviation ont tous le même ADN et méritent
tous les mêmes opportunités.

Jusqu’à ce que ce processus soit complété et que la loi entre en vigueur, l’arrêté d’urgence no 8 visant
l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs, émis par Transport Canada le 20 mars dernier et mis-à-jour le
16 juin, reste en vigueur pour tous les modélistes récréatifs. Les membres de MAAC, volant sur des
terrains sanctionnés ou à des évènements sanctionnés sont exemptés des restrictions de cet
arrêté. (voir l’hyperlien ici-bas)
https://www.tc.gc.ca/fra/medias/arrete-urgence-visant-utilisation-modeles-reduits-aeronefs.html
Le conseil d’administration (CA) de MAAC se réjouit de l’excellent bilan de nos modélistes en matière de
sécurité. Le CA ne cessera d’insister sur l’importance de rester vigilant à cet égard. Nous vous prions de
continuer à piloter de façon responsable et de continuer également à enseigner et à promouvoir la pratique
sécuritaire et récréative de ce magnifique passe-temps. Merci à tous.

