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Modélistes Aéronautiques Associés du Canada
Model Aeronautics Association of Canada
9 – 5100 South Service Road, Burlington, Ontario L7L 6A5
Téléphone (905)632-9808 Télécopieur (905)632-3304 Sans frais 1-855-359-MAAC (359-6222)
WEB www.maac.ca, Courriel: office@maac.ca .
28 septembre 2017
L’honorable Marc Garneau, Ministre des transports
Cc : Aaron McCrorie - Directeur général, aviation civile
Cc : Marie-Anne Dromaguet - Chef, affaires règlementaires
Aviation civile, Sécurité et sûreté, Transport Canada
Place de Ville, Tour C, 330 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1A 0N5
carrac@tc.gc.ca
Cher monsieur le Ministre,
Référence: Gazette officielle, Partie I, 19 juin 2017, Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien
(systèmes d’aéronefs sans pilote)
Les Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC) représentent les intérêts de plus de 11,000 modélistes
récréatifs canadiens d’un océan à l’autre. Depuis plus de 65 ans, MAAC assure la sécurité de l’aéromodélisme. Au
Canada, il n’y a jamais eu de collision rapportée entre un modèle réduit et un avion avec personnes abord.
L’aéromodélisme traditionnel, tel qu’encouragé par MAAC, présente un bilan exemplaire en termes de sécurité. La
présente réglementation ainsi que le code de sécurité de MAAC, en constante révision, ont été essentiel à assurer ce
bilan.
MAAC fournit à ses membres une assurance responsabilité de première qualité et la prime offerte à MAAC par ses
assureurs démontre bien que l’aéromodélisme, tel que pratiqué par les membres de MAAC, comporte peu de risques.
Notre partenariat avec Transport Canada en est un de coopération de longue date dans la gestion de l’aéromodélisme
récréatif. Notre site fait la promotion de la sécurité non seulement auprès de nos membres mais aussi pour tous ceux
qui le visitent. Les représentants de MAAC ont été impliqués directement dans le conseil consultatif sur la
réglementation aérienne canadienne (CCRAC) et ont reçu l’aval de tous les intervenants quant à la pratique de
l’aéromodélisme en conformité avec le code de sécurité de MAAC, qui en soit est un excellent exemple qu’un
organisme autorégulé peut promouvoir des pratiques sécuritaires et responsables.
MAAC apprécie la reconnaissance que lui accorde Transport Canada dans le texte de la première publication de la
gazette officielle et se réjouit que les membres de MAAC soient exemptés de la réglementation à venir. Nous
comprenons bien que cette exemption est temporaire et ce, jusqu’ à ce que de nouveaux standards puissent être inclus
dans la règlementation qui permettront à de nouvelles organisations de se prévaloir de la même reconnaissance.
L’organisation de MAAC est prête à mettre ses ressources à la disposition de Transport Canada et ainsi contribuer au
développement de ces standards.
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Dans l’intérim, nous continuons, par notre engagement dans la communauté et dans les médias, à développer des
façons de proposer à nos membres et aussi à tous les modélistes, des standards d’opérations responsables et
sécuritaires.
MAAC possède une longue expérience de collaboration avec les différentes instances fédérales, provinciales et locales
en matière de promotion d’une opération responsable et sécuritaire de l’aéromodélisme tout en initiant les jeunes
Canadiens au domaine de l’aviation. Nous avons tous les mêmes objectifs et c’est ce qui nous motive à travailler en
collaboration avec tous les intervenants dans le domaine pour résoudre les difficultés et développer des solutions
appropriées.
C’est dans cet esprit de partenariat que MAAC soumet ses commentaires pour faire en sorte que les changements
apportés à la réglementation puissent encourager le développement d’une saine et sécuritaire industrie des systèmes
d’aéronefs sans pilote, tout en préservant le caractère récréatif de l’aéromodélisme pour ceux qui le pratiquent.
Les détails de nos commentaires sont présentés ci-dessous :
1. Organisations d’aéromodélisme reconnues
Tel que mentionné dans notre commentaire sur l’APM initial, MAAC ne favorise pas un mécanisme qui ne reconnaîtrait
qu’un seul organisme représentant les modélistes. Nous sommes tout-à-fait en accord avec l’intention de Transport
Canada de développer des standards qui permettraient à toute association qui s’y conforme, d’être reconnue.
MAAC s’engage à collaborer avec Transport Canada afin de développer les structures nécessaires à l’implémentation
de tels standards.
2. Terminologie et définition
MAAC est en accord avec l’intention d’harmoniser la terminologie et les définitions avec l’OACI. Toutefois nous croyons
que de supprimer de la liste des termes définis, les termes “modèles réduits” et applications “récréatives vs
commerciales” crée un vide qui pourrait causer un fardeau réglementaire excessif aux modélistes non-membres de
MAAC aussi qu’aux autorités responsables de faire respecter la loi.
Recommandation:
“Modèle réduit d’aéronef” – signifie un aéronef sans pilote ayant un poids minimum au décollage de 250 g (0,55
lbs) mais ne dépassant pas 35 kg (77,2 lbs) et est opéré à des fins récréatives.
Justificatif : Nous devons nous rappeler que l’objectif du processus du CCRAC, et les changements à la
règlementation qui en résulteront, est de fournir aux opérateurs commerciaux du Canada les standards
nécessaires sur lesquels bâtir de saines pratiques commerciales. Cela n’a jamais été l’intention de nuire aux
aéromodélistes récréatifs qui ont souvent été à la base du progrès dans le domaine de l’aéronautique. Des
planeurs jusqu’à l’exploration spatiale, la plupart des innovateurs de cette industries ont d’abord été impliqué
dès leur tout jeune âge dans l’aéromodélisme.
MAAC est bien au fait que les développements récents de la technologie de l’automation des aéronefs, avec
caméra embarquée, a été la cause de plusieurs incidents et qu’il est donc nécessaires d’encadrer ces
opérations dans des limites applicables. Toutefois, la suppression du concept de “modèle réduit d’aéronef”
de la loi se trouvera à englober dans la catégorie “ systèmes d’aéronefs sans pilote ” une grande partie de
modélistes récréatifs qui ne peuvent pas voler dans le cadre d’une organisation comme MAAC. Une
conséquence pourrait être de décourager de potentiels innovateurs pour le futur de l’aviation. Ces ressources
à venir pourraient bien être celles qui seront les grands innovateurs de cette industrie émergeante que sont
les systèmes d’aéronefs sans pilotes.
Préserver “Modèle réduit d’aéronef” come terme bien défini et circonscrit dans les limites de “à fins
récréatives” permettra au législateur et aux rédacteurs de la loi d’exclure cette portion des aéronefs sans
pilotes de certaines sections spécifiques des RAC dont ce n’était pas l’intention de les inclure. Ceci permet
également à Transport Canada de progresser dans la préparation de standards définissant des “organisations
reconnues” comme MAAC.
Sections proposées où la recommandation ci-dessus devrait être implémentée:
BLEU = Règlement existant
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ROUGE= Changement recommandé
3.

Il est recommandé d’ajouter “Modèle réduit d’aéronef” selon la définition proposée :
7. 202.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada, à
l’exception d’un modèle réduit d’aéronef, très petit aéronef sans pilote ou d’un petit aéronef sans pilote
utilisé en vertu de la section II de la sous-partie 2 de la partie IX, à moins qu’il ne porte des marques
visibles, apposées conformément :
Justificatif: Pour les mêmes raisons que les très petits aéronefs sans pilote ou les petits aéronefs sans
pilote sont exclus.

4.

Il est recommandé de ne pas changer la section 602.45 concernant les définitions proposées :
La section 602.45 des règlements et son titre sont remplacés par ce qui suit:
Proposé dans la nouvelle législation Cerfs-volants et modèles réduits de fusées
602.45 Il est interdit de faire voler 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.
Présentement Modèles réduits d’aéronefs, cerfs-volants et modèles réduits de fusées
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.
NOTE : “modèle réduit d’aéronef” pourrait également être ajouté à la section 602.01pour mieux définir
les responsabilités.
Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs
602.01.1 Il est interdit d’utiliser un aéronef, ou un modèle réduit d’aéronef, d’une manière imprudente ou
négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.
Justificatif: En retenant “ modèle réduit d’aéronef ” comme terme défini, il n’est pas nécessaire de
changer la section 602.45. De plus, ceci permet d’insister sur les responsabilités des pilotes récréatifs.
Aussi la modification suggérée à la section 602.01 ajoute à la protection des personnes et des
propriétés.

5.

Il est recommandé d’ajouter “Modèle réduit d’aéronef” selon la définition proposée :
La sous-section 602.96(3)(b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) adopter le circuit de circulation suivi par les autres aéronefs ou s’en tenir à l’écart ou, dans le cas d’un
modèle réduit d’aéronef ou d’un très petit aéronef sans pilote ou d’un petit aéronef sans pilote, éviter le
circuit de circulation suivi par les aéronefs habités ;
Justificatif: Pour les mêmes raisons que les très petits aéronefs sans pilote ou les petits aéronefs sans
pilote.
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Partie IX — Systèmes d’aéronefs sans pilote
Section II — règles générales d’utilisation et de vol
6.

Il est recommandé de modifier le texte pour permettre de choisir où l’information doit être placée :
Coordonnées de l’utilisateur de l’aéronef sans pilote
900.06 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote, à moins que les nom, adresse et numéro de
téléphone de l’utilisateur ne soient clairement identifiés sur ou à l’intérieur de l’aéronef.
Justificatif: Étant donné que la configuration ou la dimension d’un aéronef sans pilote peut varier
presqu’à l’infini, ainsi que pour des considérations de conception ou de fidélité d’une maquette, il ne
serait pas raisonnable d’exiger que les coordonnés de l’utilisateur soient obligatoirement affichées à
l’extérieur de l’appareil.

7.

Il est recommandé d’exempter les modèles réduits d’aéronef des sous-sections (b), (c) and (d)
Bon état de vol
900.07 Sujet à la sous-section (e), Il est interdit de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef
sans pilote, ou de permettre à une personne de procéder au décollage ou au lancement d’un tel aéronef, à
moins que :
a) le commandant de bord n’ait établi que l’aéronef est en état de service ;
b) la maintenance du système d’aéronef sans pilote n’ait été exécutée conformément aux instructions du
constructeur ;
c) toutes les mesures obligatoires ont été prises conformément aux instructions du constructeur ;
d) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur soit installé et en état de
service.
e) Sous-sections b), c) et d) ne sont pas applicables aux modèles réduits d’aéronef.
Justificatif: Bien qu’il soit justifié que les aéronefs sans pilotes et les modèles réduits d’aéronef soient
en bon état de vol, il est clair que les sous-sections b), c) et d) s’applique à des aéronefs sans pilote
ou “drone” fabriqué sur une base commerciale.
Dans le cas des modèles réduits, ils sont souvent uniques en leur genres, construit de toutes pièces
ou à partir de “kit” ou autre méthode. Il serait donc impossible de respecter les exigences de ces trois
sections. Un modéliste se trouverait dans l’impossibilité de concevoir, construire et de démontrer
légalement leur conformité.

8.

Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Information préalable au vol
900.20 Avant le commencement d’un vol, le pilote d’un aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit
d’aéronef, est tenu de, bien connaître les renseignements pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition, y
compris :
a) les cartes aéronautiques pertinentes ;
b) le Supplément de vol-Canada et le Manuel des espaces aériens désignés ;
c) les NOTAM visant la région d’exploitation proposée.
Justificatif : Encore une fois, ces exigences visent clairement les opérations commerciales. Les
modélistes récréatifs, qu’ils soient membres ou non de MAAC, n’ont jamais causés de collisions en
vol avec des aéronefs avec pilote abord. Il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce que les
modélistes récréatifs rencontrent ces exigences. Si ces exigences étaient maintenues, il est certain
que plusieurs aéromodélistes se retrouveraient, bien malgré eux, en contravention avec la loi.
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9.

Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Accessibilité du manuel d’utilisation d’un système d’aéronef sans pilote
900.38 Il est interdit d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef sans pilote, autre qu’un modèle
réduit d’aéronef, pour lequel le constructeur a fourni un manuel d’utilisation du système d’aéronef sans pilote,
sauf si celui-ci est à la portée des membres d’équipage à leur poste de travail.
Justificatif : Encore une fois, ces exigences visent clairement les opérations commerciales. Ces
exigences ne sont pas applicables aux modèles réduits car les instructions d’assemblage ou de
construction varient considérablement en termes de détails et de qualités. Certains manufacturiers
fournissent quelques détails de mise-au-point et de techniques de vol, mais ne se qualifient pas pour
autant comme des “manuels de l’utilisateur”. Ici également, si ces exigences étaient maintenues, il
est certain que plusieurs aéromodélistes se retrouveraient, bien malgré eux, en contravention avec la
loi.

10. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Dispositif de blocage des commandes de vol
900.39 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit d’aéronef,
de permettre l’utilisation d’un dispositif de blocage des commandes de vol pour cet aéronef, sauf si les
conditions suivantes sont réunies :
a) le dispositif de blocage des commandes de vol ne peut se déclencher pendant l’utilisation de l’aéronef ;
b) un signal distinctif est donné à la personne qui utilise l’aéronef lorsque le dispositif de blocage des
commandes de vol est déclenché.
Justificatif: Encore une fois, ces exigences visent clairement les opérations commerciales et ne sont
tout simplement pas applicables à la grande majorité des modèles réduits traditionnels.
11. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Assurance-responsabilité
900.42 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit, à moins d’avoir
contracté, pour chaque sinistre lié à l’utilisation de l’aéronef, une assurance-responsabilité couvrant les risques
de responsabilité civile d’un montant d’au moins 100 000 $ à l’égard de chaque personne participant à
l’utilisation de l’aéronef.
Justificatif : Le principe d’imposer une assurance responsabilité est peut-être souhaitable, mais un
modéliste opérant un modèle réduit de 3 kg de sa propre conception chez lui en milieu rural ne se
procureras certainement pas une assurance responsabilité. Encore une fois ceci mettrait des citoyens
normalement respectueux de la loi en contravention avec celle-ci.

Sous-partie 1 — très petits aéronefs sans pilote
Bien que plusieurs des règlements proposés dans la sous partie 1 soient appropriés pour des
modélistes récréatifs non-membres de MAAC, nous soumettons que les recommandations suivantes
excluent les modèles réduit d’aéronef. (Justificatif inclus pour chacune des recommandations)
12. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
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Âge minimal
901.02 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit, en vertu de la
présente sous-partie à moins d’avoir quatorze ans ou plus.
Justificatif: Le monde de l’aéromodélisme a toujours encouragé les jeunes, et bien plus jeune que 14
ans, à pratiquer ce passe-temps. Il y a de très nombreux exemples de jeunes de moins de 14 ans qui
sont des pilotes très compétents. Un père et son fils qui ont conçus et construit ensemble un modèle
réduit et le font voler de façon responsable, chez eux en milieu rural, se retrouveraient, bien malgré
eux, en contravention avec la loi.
13. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Connaissances du pilote
901.03 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit, en vertu
de la présente sous-partie à moins d’être titulaire d’une licence de pilote — petit aéronef sans pilote (VLOS)
ou de satisfaire aux conditions suivantes :
Justificatif: Encore une fois, les modélistes qui volent sur des terrains privés conformes ou en milieu
rural ne connaissent pas nécessairement ces exigences et donc ne tenteront pas de s’y conformer.
Transport Canada n’exige pas des propriétaires passer un examen pour opérer d’autres types
d’appareils qui pourraient causer des dommages corporels. Encore une fois ceci mettrait sûrement
des citoyens normalement respectueux de la loi en contravention avec celle-ci.
14. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Limite de vitesse
901.06 Il est interdit au pilote d’utiliser un très petit aéronef sans pilote à une vitesse au sol supérieure à
25 nœuds (29 mi/h).
Justificatif: Presque tous les modèles réduit d’aéronef sont capables d’atteindre des vitesses
supérieures à 25 nœuds. De plus la difficulté de mesurer la vitesse d’un modèle avec précision fait en
sorte que très certainement la plupart des modélistes seront en contravention avec la loi.

Sous-partie 2 — petits aéronefs sans pilote
Section II — opérations limitées — règles d’utilisation et de vol
Bien que plusieurs règlements de cette sous-partie 2 sont applicable aux modélistes récréatifs qui ne sont pas
membres d’organisations telles que MAAC, les recommandations suivantes devraient exclure les “ modèles
réduits d’aéronef ”. (Justificatifs inclus pour chacune des recommandations)
15. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Âge minimal
902.06 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit, en vertu de la
présente sous-partie à moins d’avoir seize ans ou plus.
Justificatif: (Même raisonnement que pour 901.02) La plupart des modèles réduits pour l’entrainement
de nouveaux pilotes pèsent plus de 1 kg ce qui les placent dans la catégorie “petit aéronef sans pilote”.
Le monde de l’aéromodélisme a toujours encouragé les jeunes, et bien plus jeune que 16 ans, à
pratiquer ce passe-temps. Il y a de très nombreux exemples de jeunes de moins de 16 ans qui sont
des pilotes très compétents. Un père et son fils qui ont conçus et construit ensemble un modèle réduit
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el le font voler de façon responsable chez eux en milieu rural, se retrouveraient, bien malgré eux, en
contravention avec la loi.
16. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Connaissances du pilote
902.07 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit, en vertu
de la présente sous-partie à moins d’être titulaire d’une licence de pilote — petit aéronef sans pilote (VLOS)
ou de satisfaire aux conditions suivantes :
a) d’une part, avoir obtenu au moins 60 % à l’examen écrit « Systèmes d’aéronefs sans pilote — petits UA,
opérations limitées (UASSL) », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de
systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS). UA de 25 kg ou moins utilisés en visibilité directe, TP 15263, publiée
par le ministre des Transports et qui porte sur les sujets suivants :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Les dispositions applicables de la Loi et du présent règlement,
Les exigences et les procédures relatives à la circulation aérienne,
Les cellules, les moteurs et les systèmes d’un système d’aéronef sans pilote,
Les facteurs humains, y compris la prise de décision par le pilote,
La météorologie,
La navigation aérienne,
Les opérations aériennes,
La mécanique du vol,
Les opérations effectuées au moyen d’aéronefs sans pilote;

b) d’autre part, un certificat délivré par l’administrateur de l’examen, démontrant que le pilote a réussi l’examen
dans les derniers soixante mois, est facilement accessible pendant l’utilisation du système d’aéronef sans
pilote.
Justificatif: Encore une fois, ces exigences visent clairement les opérations commerciales. Si ces
exigences étaient imposées aux modélistes récréatifs qui ne sont pas membres de MAAC, il est certain
que ces derniers se retrouveraient, bien malgré eux, en contravention avec la loi sans mentionner la
difficulté de faire respecter cette loi. Les citoyens, non-membres de MAAC, qui volent de façon
récréative sur des propriétés privées ne peuvent être tenus à de telles exigences. Bien sûr il serait
intéressant que tous possèdent un permis mais la réalité est différente. Un avion d’entrainement
télécommandé pèse généralement entre 7 et 9 lbs. On ne peut pas s’attendre à ce que ce genre
d’équipement, détenu par des particuliers, nécessite un permis et des tests pour permettre son
utilisation.
17. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Limite de vitesse
902.11 Il est interdit au pilote d’utiliser un petit aéronef sans pilote, autre qu’un modèle réduit, à une
vitesse au sol de plus de 87 nœuds (100 mi/h).
Justificatif: Comme c’est le cas pour 901.06, plusieurs modèles réduit d’aéronef sont capables
d’atteindre des vitesses supérieures à 87 nœuds. De plus la difficulté de mesurer la vitesse d’un
modèle avec précision fait en sorte que très certainement la plupart des modélistes seront en
contravention avec la loi. Le coût associé à l’utilisation d’appareil capable de mesurer avec précision
la vitesse en vol est prohibitif pour la plupart des modélistes.
18. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis à ces
exigences :
Utilisation à un aérodrome
902.14 Sujet à la sous-section (1), Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote en vertu de la
présente sous-partie à un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydro
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aérodromes, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — UAS délivré en vertu
de l’article 904.03 et si le pilote peut effectuer l’une des opérations visées au paragraphe 902.51(2).
L’opérateur d’un modèle réduit pourra être exempté des sous-sections (1) en autant qu’il ait obtenu
l’autorisation explicite du propriétaire ou de la direction de l’aérodrome ou héliport.
Note: Les mêmes disposition existent pour les ultra-légers dans le cadre des RAC:
“602.29 (2) Il est permis d’utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger dans l’espace aérien contrôlé dans les
cas suivants :
a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone
de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condition d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport
ou de l’héliport;

Justificatif : Plusieurs clubs sanctionnés par MAAC coexistent avec des aérodromes depuis plusieurs
années, et ce avec l’autorisations de ces aérodromes. Il est bien connu que plusieurs modélistes, non
membre de MAAC, ont la même entente harmonieuse et tout-à-fait sécuritaire avec des aérodromes
privés listés dans le supplément. Les propriétaires de ces aérodromes, permettant la coexistence avec
des club sanctionnés, reconnaissent que les risques sont moindres ainsi. C’est également souvent le
cas où les propriétaires sont eux-mêmes des modélistes récréatifs et utilisent leurs propres
installations pour faire voler leurs modèles. Il nous apparaît donc raisonnable de maintenir cette
pratique dont le bilan en matière de sécurité n’est plus à démontrer.
19. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, soient autorisés sous permission
explicite :
Distance minimale d’un aérodrome
902.15 (1) Sujet à la sous-section (3), Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote en vertu de la
présente sous-partie, si l’aéronef ou un poste de contrôle se trouve à une distance de moins de trois milles
marins du centre d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément
hydroaérodromes, à l’exclusion des héliports.
(2) Sujet à la sous-section (3), Il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef sans pilote en
vertu de la présente sous-partie si l’aéronef ou un poste de contrôle se trouve à une distance de moins de un
mille marin du centre d’un héliport ou d’un aérodrome utilisé exclusivement par des hélicoptères inscrit dans
le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydro aérodromes.
(3) L’utilisation d’un modèle réduit d’aéronef pourra être exempté des sous-sections (1) et (2) si le
consentement explicite du propriétaire ou de la direction de l’aérodrome ou héliport est obtenu.
Justificatif: Essentiellement le même raisonnement que pour 902.14. Les modélistes récréatifs, qui ne
sont pas membres d’une organisation telle que MAAC, devraient pouvoir maintenir la coexistence
qu’ils entretiennent avec ces aérodromes privés. Il nous apparaît raisonnable de laisser les modélistes
et les propriétaires parvenir à une entente de gestion de risque sans être en contravention avec la loi
fédérale.
20. Il est recommandé que les modèles réduits d’aéronef, tel que proposés, ne soient pas soumis aux sections
902.21 à 902.34 proposées.
902.35 Les Sections 902.21 à 902.34 ne s’appliquent pas aux modèles réduit d’aéronef.
Justificatif: Toutes ces sections ont été conçues et rédigées spécifiquement pour des opérations
commerciales et non pour le modélisme récréatif. Il est mentionné à plusieurs reprises dans ce document
que la plupart des modèles réduits d’aéronef tomberaient dans la catégorie “ petit aéronef sans pilote ” si
le terme “ modèle réduit d’aéronef ” n’était pas inclus dans la législation tel que proposée. Il serait
déraisonnable de s’attendre à ce que les modélistes récréatifs, non membres d’une organisation reconnue
telle que MAAC, pourraient se conformer à toute la règlementation contenue dans les sections 902.21 à
902.34.
L’exemple le plus probant se trouve dans la section 902.29 où une des activités les plus pratiquées par les
modélistes est la voltige aérienne ou “ acrobaties aériennes ”
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Acrobaties aériennes
902.29 Il est interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote pour effectuer des acrobaties aériennes, sauf en
conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — UAS délivré en vertu de l’article 904.03
et si le pilote peut effectuer l’une des opérations visées au paragraphe 902.51(2).

Il est bien connu qu’il y a beaucoup plus d’aéromodélistes à l’extérieur de MAAC qu’à l’intérieur. Il est
probable que certains d’entre eux se joindront à MAAC lorsque la loi entrera en vigueur, mais la plupart
ne le feront probablement pas. Les modélistes proviennent de toutes les couches de la société et sont
généralement des citoyens respectueux de la loi. L’imposition aux modélistes d’une réglementation
destinée aux opérateurs commerciaux sera certainement cause de conflit avec les autorités et alourdira
le fardeau de ces mêmes autorités qui ont le mandat de faire respecter la loi.
Afin d’en simplifier la référence, les sections proposées pour lesquelles nous demandons une exemption sont
reproduites ci-dessous.
Procédures en situations normales
902.21 Il interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef sans pilote en vertu de la présente sous-partie
à moins que les procédures et les renseignements ci-après relatifs aux conditions normales d’utilisation n’aient
été établis à l’égard :
a) de l’assemblage du système;
b) des vérifications et des tests avant le vol;
c) de la procédure de décollage ou de lancement;
d) de la procédure d’atterrissage ou de récupération;
e) des limites de performance du système;
f) la procédure d’avitaillement en carburant ou de chargement et de remplacement des piles;
g) de l’utilisation des listes de vérification.
Procédures en situation d’urgence
902.22 Il interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef sans pilote en vertu de la présente sous-partie
à moins que des procédures en situation d’urgence n’aient été établies à l’égard :
a) de la panne moteur ou des incendies;
b) du vol plané;
c) de l’atterrissage d’urgence ou du rétablissement;
d) de la défaillance de la structure de l’aéronef sans pilote;
e) de la défaillance du poste de contrôle;
f) des défaillances de l’équipment;
g) de l’incapacité du pilote;
h) des conflits possibles avec d’autres aéronefs.

Procédure relative à la perte de la liaison de commande et de contrôle
902.23 (1) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un petit aéronef sans pilote à
moins que celui-ci :
a) d’une part, n’ait évalué les risques entraînés par une perte de la liaison de commande et de contrôle;
b) d’autre part, n’ait déterminé le moment d’amorcer les manœuvres d’auto-récupération ou l’interruption
du vol.
(2) Il interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote à moins que des procédures d’urgence relatives à la perte de
la liaison de commande et de contrôle n’aient été établies à l’égard :
a) du trajet de vol lors de la perte de la liaison de commande et de contrôle;
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b) de l’utilisation d’un transpondeur;
c) des points d’orbite en cas de perte de liaison;
d) de la communication avec les fournisseurs de services de la circulation aérienne responsables, s’il y a
lieu;
e) des mesures pour les cas où la liaison de commande et de contrôle ne peut être rétablie, y compris ;
(i) les points d’interruption du vol prévus,
(ii) la procédure d’atterrissage ou de récupération automatique.
(3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un petit aéronef sans pilote à moins
que les procédures de contingence relatives à la perte de liaison de commande ne soient à sa portée.

Procédures de contingence relatives à la dérive
902.24 (1) Il est interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote à moins que des procédures de contingence
relatives à la dérive n’aient été établies sur la façon :
a) d’établir si l’aéronef est entré par inadvertance dans l’espace aérien contrôlé;
b) de communiquer avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente si l’aéronef est entré par
inadvertance dans l’espace aérien contrôlé et ne peut retourner immédiatement dans la région
d’exploitation.
(2) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un petit aéronef sans pilote à moins
que les procédures de contingence relatives à la dérive ne soient à sa portée.
Procédures de contingence relatives à l’interruption de vol
902.25 (1) Il est interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote muni d’un système d’interruption de vol à moins
que des procédures d’urgence relatives à l’interruption de vol aient été établies à l’égard :
a) de la façon d’établir quand l’interruption de vol est requise;
b) de la façon de communiquer avec les unités de contrôle de la circulation aérienne et les organismes
d’intervention d’urgence compétents, le cas échéant;
c) des points d’interruption du vol prévus, le cas échéant;
d) l’acheminement des vols à des points d’interruption du vol, le cas échéant.
(2) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un petit aéronef sans pilote muni d’un
système d’interruption de vol à moins que les procédures de contingence relatives à l’interruption de vol ne
soient à sa portée.

Procédures de calage des altimètres
902.26 Lorsqu’un petit aéronef sans pilote équipé d’un altimètre ajustable est utilisé dans la région de calage
altimétrique ou la région d’utilisation de la pression standard, le commandant de bord cale, immédiatement
avant le décollage ou le lancement, l’altimètre sur le calage altimétrique de l’aérodrome, ou, s’il n’est pas
possible d’obtenir ce calage altimétrique, sur l’altitude de l’aérodrome ou de l’aire de décollage ou de
lancement.

Remorquage
902.27 Il est interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote pour remorquer un objet, sauf en conformité avec un
certificat d’opérations aériennes spécialisées — UAS délivré en vertu de l’article 904.03 et si le pilote peut
effectuer l’une des opérations visées au paragraphe 902.51(2).
Vol de formation
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902.28 Il est interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote en vol en formation avec un autre aéronef, sauf en
conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — UAS délivré en vertu de l’article 904.03 et si
le pilote peut effectuer l’une des opérations visées au paragraphe 902.51(2).

Acrobaties aériennes
902.29 Il est interdit d’utiliser un petit aéronef sans pilote pour effectuer des acrobaties aériennes, sauf en
conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — UAS délivré en vertu de l’article 904.03 et si
le pilote peut effectuer l’une des opérations visées au paragraphe 902.51(2).

Équipement opérationnel et équipement de secours
902.30 Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef sans pilote en vertu de la présente sous-partie, à moins que
l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ci-après ne soient facilement accessibles à chaque
membre d’équipage :
a) une liste de vérification ou des affiches permettant l’utilisation de l’aéronef conformément aux limites
précisées dans le manuel d’utilisation du système d’aéronef sans pilote, le manuel d’utilisation du pilote ou
dans tout autre document équivalent fourni par le constructeur;
b) un moyen d’éteindre les incendies pouvant vraisemblablement survenir.
Exigences relatives à la capacité
902.31 Il est interdit au pilote de faire décoller ou de lancer un petit aéronef sans pilote à moins qu’il n’y ait un
moyen permettant, à la fois :
a) de contrôler le vol de l’aéronef;
b) de surveiller le bon fonctionnement du système d’aéronef sans pilote;
c) de faire naviguer l’aéronef;
d) d’assurer les communications en vertu des exigences des articles 601.08, 601.09, 602.96 et 602.101;
e) de déceler des conditions de vol environnementales dangereuses;
f) d’atténuer le risque de perte de contrôle de l’aéronef;
g) d’assurer les fonctions de détection et d’évitement;
h) de rester hors des nuages, à la distance exigée par l’article 902.19 ou l’article 902.57, selon le cas.
Givrage d’un petit aéronef sans pilote
902.32 (1) Pour l’application du présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors,
hélices, stabilisateurs horizontaux, plans fixes verticaux ou toute autre surface stabilisante de l’aéronef, ainsi
que de la partie supérieure du fuselage dans le cas des aéronefs avec moteur monté à l’arrière.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage ou le lancement d’un petit aéronef sans pilote si du givre, de la glace ou
de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.
(3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage ou le lancement d’un petit aéronef sans pilote
lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à l’intrados des ailes, à condition que le
décollage ou le lancement soit effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage ou le
lancement dans de telles circonstances.
(4) Il est interdit d’effectuer le décollage ou le lancement d’un petit aéronef sans pilote lorsque les conditions
sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à
l’aéronef, à moins que celui-ci n’ait été inspecté immédiatement avant le décollage ou le lancement pour établir
si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toute surface critique.
(5) L’inspection visée au paragraphe (4) est effectuée par l’une des personnes suivantes :
a) le commandant de bord;
b) le membre d’équipage de l’aéronef désigné par le commandant de bord.
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(6) Le membre d’équipage d’un petit aéronef sans pilote qui, avant de commencer le décollage ou le lancement,
détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef en fait immédiatement rapport au
commandant de bord, et ce dernier ou un autre membre d’équipage désigné par lui inspecte les ailes de
l’aéronef avant le décollage ou le lancement.
(7) Avant que le dégivrage ou l’antigivrage d’un petit aéronef sans pilote ne soit effectué, le commandant de
bord s’assure que les membres d’équipage sont informés de toute décision prise à cet effet.
Système de dégivrage et d’antigivrage
902.33 Il est interdit d’effectuer le décollage ou le lancement d’un petit aéronef sans pilote ou de continuer un
vol lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues sur le trajet du vol, à moins que, selon
le cas :
a) le commandant de bord n’ait établi que l’aéronef est muni de l’équipement nécessaire pour être utilisé
dans ces conditions;
b) les derniers bulletins météorologiques ou les rapports de pilote indiquent que les conditions de givrage
prévues n’existent plus.
Dossiers techniques
902.34 (1) L’utilisateur d’un système d’aéronef sans pilote utilisé en vertu de la présente sous-partie tient, à
l’égard du système, les dossiers techniques suivants :
a) le temps dans les airs de chaque vol ou série de vols et le temps total dans les airs cumulatif et, le cas
échéant, le nombre de cycles d’utilisation et le nombre d’atterrissages depuis la date de construction;
b) les détails sur les travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués.
(2) L’utilisateur d’un système d’aéronef sans pilote utilisé en vertu de la présente sous-partie qui transfère le
titre de propriété du système à une autre personne est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les
dossiers techniques se rapportant au système.
[902.35 à 902.50 réservés]
En conclusion
MAAC reconnaît le travail remarquable qu’a accompli Transport Canada afin de développer une nouvelle
règlementation de l’aviation pour encourager et encadrer cette nouvelle industrie tout en maintenant un espace aérien
sécuritaire pour tous ses usagers. Nous soumettons ces recommandations afin de contribuer à cet effort pour que le
Canada adopte la meilleure législation, juste et raisonnable pour tous pour tous les utilisateur de l’espace aérien
Canadien.
Nous comprenons très bien que la reconnaissance l’aéromodélisme par Transport Canada comme utilisateurs
légitimes de l’espace aérien, comporte également des responsabilités. Il en est du devoir de MAAC de continuer à
représenter tous les modélistes responsables et de s’assurer qu’ils conservent leur privilège d’utiliser l’espace aérien
Canadien sans encourir un fardeau législatif excessif. Nous sommes tout-à-fait disposés à offrir l’expertise de notre
organisation et à continuer à entretenir et accroître notre collaboration avec Transport Canada.
S’il-vous-plait n’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information supplémentaire requise.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations les meilleures.

Président
Modélistes aéronautique associés du Canada (MAAC)
president@maac.ca
www.maac.ca
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Cc: Rodger Williams – Président. Comité de transport Canada
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