NOTAM MAAC # 2021-02 Mise-à-jour et clarification du DSM25

AVIS À TOUS LES MEMBRES (NOTAM)

2021-02
Mise-à-jour et clarification du DSM25: Requis de démonstration de compétence
Les membres de MAAC ont fait de nombreux commentaires sur la publication de juillet 2020 du
DSM25. Le groupe consultatif sur la sécurité a élaboré une version révisée du DSM25,
approuvée par le conseil d'administration du MAAC et qui répond aux préoccupations soulevées.
Les principales clarifications et modifications apportées au DSM25 et aux processus sont les
suivantes:
1. Le DSM25 a un seul objectif: satisfaire à l’exigences #10 de l'exemption de Transports
Canada (TC) pour les membres de MAAC, ni plus ni moins. En tant que tel, il ne s'agit PAS
d'un programme de formation des pilote ou de renforcement des compétences (comme le
programme WINGS). Le but est de satisfaire aux exigences de sécurité qui, dans l'exemption
de TC, mettent davantage l'accent sur la connaissance des règles de MAAC et des
procédures concernant l'espace aérien, plutôt que sur les “compétences de pilotage des
SATP”.
2. Options des club pour “compétence supplémentaire”. Peut-être que la plus grande
source de confusion était l'option, dans le DSM25 original, pour les clubs à “ajouter” au
DSM25. Le but de cette option n'était pas une démonstration de compétences de pilotage
supplémentaires, mais des informations spécifiques au club. Cette approche s'est
rapidement avérée impraticable à l'échelle nationale. La connaissance de ces informations
spécifiques au club fait partie du processus du club et n'ont aucune incidence sur un
programme national de compétences. Il est vraiment nécessaire de le maintenir uniforme,
car quel que soit le processus mis en place par MAAC, TC peut vérifier pour s'assurer qu'il
a été suivi. Par exemple, un club ne devrait pas exiger de compétences supplémentaires
pour qualifier un pilote, car il doit ensuite en faire le suivi et cela pourrait exposer le club, les
membres individuels et le MAAC à des sanctions si TC vérifie et détermine que les exigences
supplémentaires du club n’ont pas été respectées. Nous devons garder cela simple. Ce
n'était pas l'endroit pour l’ajout les modules spécifiques au club.
3. Clarification des compétences de pilotage - Seule une démonstration de base est requise.
À titre de comparaison, une licence SATP de base de la partie IX de TC n'a pas d'exigence
de démonstration en vol. L'exemption de TC reconnaît le dossier de sécurité exemplaire de
MAAC. Sur la base des questions que nous avons reçues, nous avons ajouté des points de
clarification, y compris un virage à GAUCHE et à DROITE de 360 degrés.
4. Catégories de SATP. Bien qu'il existe diverses catégories (types) et disciplines de SATP
telles que voilure fixe, hélicoptère, etc., il n'y a que 2 catégories de pilotes – élève pilote et
pilote. Il n'y a jamais eu d'intention dans l'exemption, de prouver la compétence sur chaque
type de SATP - ce serait irréalisable. Cela est maintenant clairement indiqué dans le DSM25
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- une démonstration sur n'importe quel type vous permet de piloter n'importe quel autre type.
La page Web et les options de carte de membre étaient un espace réservé pour le
programme Wings ce qui a créé une certaine confusion au cours du processus - Le groupe
consultatif sur la sécurité et le comité de formation en vol ont été chargés d'examiner ce
programme.
5. Aucune obligation pour les clubs de créer des programmes ou de faire un suivi de
quoi que ce soit lié au DSM25. Dès le premier jour, nous voulions que cela soit aussi simple
que possible - le bureau de MAAC fera le suivi sur les items qui doivent en faire l’objet. Les
clubs ne sont pas tenus de conserver les formulaires remplis une fois soumis. Les clubs en
seront informés si cela devait changer.
6. Traitement équitable. La constitution du MAAC ainsi que le consensus des membres
permettent aux membres du MAAC de NE PAS nécessairement appartenir à un club. Les
membres ont le droit à 100% de voler à partir d'un terrain de vol personnel sûr et de ne pas
se joindre à un club en aucun cas. Nous avons vu certaines choses qui suggéraient que
certains clubs pourraient essayer d'utiliser les tests de compétences pilotes pour “obliger”
l'adhésion au club. Ceci n'est pas autorisé. MAAC veut que tous les membres apprécient le
passe-temps - que ce soit dans un club ou non.
Le Groupe consultatif sur la sécurité conclut cette mise à jour en remerciant les membres qui
ont soulevé des questions et qui ont fait part de leurs préoccupations. Nous devons souligner
que le maintien de la conformité avec la PARTIE IX et de l'exemption est un travail en cours.
Lorsque nous travaillons tous ensemble et signalons les problèmes de manière respectueuse
et constructive, nous pouvons réaliser ce que nous voulons tous: un passe-temps amusant et
relaxant. Nous y arriverons ensemble.
Note: Les copies papier de ce document peuvent être obsolètes à cause de révisions,
annulations ou remplacement par d’autres documents. Assurez-vous d’avoir la dernière
version en vigueur de ce document en consultant le site WEB de MAAC.
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