Explication de la portée de la sanction des terrains de vol par MAAC
Ce bulletin d’information a pour but de clarifier ce que signifie la sanction par le MAAC d’un terrain de
vol.

Sanction dans le cadre d'un terrain de vol sanctionné par le MAAC.
Les clubs sont des entités indépendantes qui se sont joint au MAAC en tant que membres affiliés de classe
B. Ils se sont engagés à appliquer le code de sécurité de la société (MAAC) ainsi que les autres politiques
ou directives requises de temps à autre par le conseil d’administration (CA). Ces clubs reçoivent plusieurs
avantages dans le cadre de leur adhésion. Ceux-ci sont expliqués dans les documents d'entreprise de
MAAC et sur le site WEB maac.ca. Un de ces avantages comprend une assurance responsabilité avec une
clause “également assuré”, couvrant le propriétaire foncier du terrain de vol.
Les clubs peuvent obtenir de MAAC la sanction de leurs sites de vol. En ce qui concerne MAAC, la sanction
d’un site de vol signifie que celui-ci répond aux spécifications recommandées pour un terrain de vol
de modèles téléguidés telle que consignées dans le document DPPM 6 et approuvé par le directeur de
la zone. Un terrain sanctionné par MAAC n'implique pas sa conformité aux lois et règlements locaux,
régionaux ou nationaux qui pourraient s'appliquer, ni ne remplace aucun de ces derniers. Les clubs
doivent s’assurer de connaître les lois applicables et de les respecter. À l’heure actuelle, un site sanctionné
par le MAAC permet de se soustraire au respect obligatoire de certains règlements de Transports Canada.
Les utilisateurs devraient consulter Transports Canada pour déterminer quels règlements ne s'appliquent
pas. Cela pourra changer lorsque Transports Canada publiera son règlement final.
Un club, en tant qu’entité indépendante, peut conclure différents types d’accords avec toute personne
ou organisation responsables des terrains où il opère, et ce à toutes fins qu’il jugera bon, généralement
pour piloter des modèles réduits d’avions. Les clubs doivent avoir la permission, de préférence par le biais
d'un accord d'utilisation du terrain avec le propriétaire, qui définit les conditions d'utilisation, y compris
les heures d'utilisation, l'utilisation exclusive ou partagée, les structures et autres modifications du terrain,
sanction du site de vol, accès par des non-membres du club et toute autre chose que le club ou le
propriétaire du terrain exige pour assurer une utilisation sûre et raisonnable du terrain. Il est important
de noter que tout accord entre un club et un propriétaire foncier reste entre eux et que MAAC en tant
que société incorporée n’est pas partie à l’accord. Tout conflit en lien avec cet accord, que ce soit avec des
propriétaires de terrains adjacents, d'autres utilisateurs du site ou toute autre personne, relève de la
responsabilité des parties à l'accord.

Les propriétaires fonciers ont le droit de gérer l'utilisation et l'accès à leurs terres. Aucun club ne
peut imposer de conditions d'utilisation, sauf aux membres de leur propre club, à moins qu'ils n'ait
un accord avec le propriétaire foncier qui lui permette de le faire. La sanction MAAC n’aliène en
aucune façon les droits du propriétaire foncier ni n'accorde aucun droit d'utilisation du terrain,
exclusif ou autre. Si un club souhaite contrôler qui peut avoir accès à la propriété en tant qu’invité
ou empêcher les personnes qui ne sont pas membres du club de voler en dehors des heures
d’opération, cela doit faire partie d'un accord avec le propriétaire du terrain.
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