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Plusieurs d’entre vous sont au courant, notre groupe consultatif de Transports Canada a travaillé en
étroite collaboration avec TC pour développer une documentation qui inclurait et reconnaîtrait
l’engagement historique de MAAC envers les pratiques sécuritaires. Il s’agit du premier document créé
conjointement. Chez MAAC, nous supportons les orientations et lignes directrices prises par Transports
Canada et nous travaillons ensemble à la protection de tous en continuant de pratiquer notre hobby.
Tous les membres doivent prendre connaissance des directives de Transports Canada. Vous trouverez
les liens vers ces documents ci-dessous.
Document MAAC/Transport Canada
Des développements techniques ont élargi le spectre de l’aéromodélisme récréatif et ont soulevé de
nouveaux enjeux de sécurité pour les opérateurs de modèles réduits d'aéronefs. En prenant acte de cette
évolution, Transport Canada a émis des documents d’orientation qui encouragent l’utilisation sécuritaire
des modèles réduits d’aéronefs, drones et systèmes d’aéronefs sans pilote et qui protègent également
les autres usagers de l’espace aérien, les personnes et les biens au sol. Le but de ce document
d’orientation est de faire la promotion des meilleures pratiques de sécurité aérienne auprès des
opérateurs de modèles réduit d’aéronef et d’aider au respect des exigences légales du règlement de
l’aviation canadienne (RAC) pour les pilotes.
Règlements de l’aviation (RAC)
Le document d'orientation de Transports Canada devrait être consulté en parallèle avec les règlements et
directives générales de MAAC applicables aux différentes disciplines de vol, disponibles sur le site web
de MAAC. Dans le cas des terrains et événements sanctionnés par MAAC les procédures de vol
actuelles ont un bilan de sécurité solide, sont conformes au RAC et devraient continuer d’être suivies.
Nous encourageons tous les membres de MAAC à consulter régulièrement les mesures de sécurité, à
appliquer leur bon jugement en opérant leur appareil et à consulter le responsable de la sécurité de votre
club ou votre directeur de zone pour toute question ou commentaire.

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=900449
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?900449
http://www.tc.gc.ca/SafetyFirst

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/securite-drone.html

