DPPM 11 – Terrains de vol des modèles réduits d'aéronefs - Éléments de conformité et procédures relatives à l'état des Terrains de
vol

Ce Document des politiques et procédures décrit la politique officielle de MAAC sur un
sujet donné et informe les membres sur les procédures recommandées en conformité
avec la politique énoncée. Pour vous assurer que vous avez la dernière version en
vigueur, consultez le Site WEB de MAAC.

1.0

Titre. DPPM 11 – Terrains de vol des modèles réduits d'aéronefs - Éléments
de conformité et procédures relatives à l'état des Terrains de vol.

2.0

Objectif Fournir des conseils aux membres de MAAC lors de l'évaluation de tout
terrain de vol MAAC quant à leur conformité et les changements de statut du terrain de
vol qui en résultent. Ce document est destiné à fournir les éléments suivants:

3.0

•

Une approche progressive pour assurer la conformité aux règles MAAC dans les
meilleurs délais et les moins intrusifs. Cela commence normalement par les
interactions entre le directeur de zone et le membre / terrain de vol, mais peut être
élevé au niveau du conseil d'administration.

•

Un processus de documentation officiel pour mieux saisir les points de vue et les
actions de toutes les parties concernées pour tout suivi officiel subséquent, y compris
les contestations juridiques ou la vérification de Transports Canada.

•

Un système de contrôle pour assurer la bonne exécution de ce processus.

•

Si nécessaire, une évaluation finale faisant autorité sur les éléments de conformité et
les modifications du statut du terrain de vol.

Définitions: Glossaire.

Les définitions suivantes s’appliquent au sujet traité ici. Voir DPPM06 Spécification et sanction
d’un terrain de vol de modèles téléguidés, PCM01 Directives pour terrains de vol extérieurs
et l’exemption de TC pour renseignements supplémentaires.
Terrain de vol du club – Un terrain de vol extérieur, de toute taille, destiné à être utilisé par un club
de MAAC reconnu, par des membres de MAAC et par des invités autorisés. Cela comprend à la fois
la zone intérieure et la zone de vol.
Terrain de vol personnel – Un terrain de vol extérieur non sanctionné, de toute taille, destiné à être
utilisé par un membre individuel du MAAC. Cela comprend à la fois la zone intérieure et la zone de
vol.
Terrain de vol – fait référence à tout emplacement de vol MAAC dans son intégralité, quelle que
soit la structure organisationnelle (club ou terrain de vol personnel) ou la catégorie d'aéronef (SATP,
vol circulaire, vol libre, intérieur, multi-rotor, etc.). Ce terme englobe toutes les parties de tout
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aménagement de terrain de vol extérieur (zone de vol, stationnements, etc.) et comprend les parties
pertinentes des emplacements de vol intérieurs (et non pas les stationnements, etc.).

Réputé sécuritaire / non-sécuritaire – dans le contexte de ce document, est un terme descriptif
applicable à tout terrain de vol qui, bien que n'étant pas officiellement “sanctionné” par MAAC,
relève néanmoins de la compétence MAAC pour les éléments de sécurité et de conformité. Le
terme a le sens équivalent à “sanctionné / non-sanctionné” et indique un terrain de vol qui a été
déterminé par MAAC comme étant sécuritaire / non-sécuritaire pour l'exploitation des SATP.
Éléments de conformité – fait référence à toutes les règles spécifiques requises de MAAC et
aux éléments mandatés par Transports Canada. Cela comprend le Code de sécurité de MAAC,
les instructions des DPPM de MAAC, les articles de l'exemption de Transports Canada ou les
lois applicables, ou tout article qui est raisonnablement considéré comme obligatoire et
applicable.
Sanctionné – un terrain de vol de club qui répond au processus et aux critères spécifiés par
MAAC. Un site est sanctionné après que le club a fourni les informations indiquant le respect de
l'exemption de TC et d'autres exigences réglementaires potentielles; et la demande de sanction
du terrain de vol du Club est approuvée par le directeur de zone approprié.
Dé-sanctionné – Un terrain de vol dont MAAC a révoqué la sanction pour des raisons de
sécurité ou pour d'autres raisons.
Directeur de Zone - Dans le contexte de ce document, Directeur de Zone désigne le Directeur
de Zone et / ou leur (s) délégué (s). Indépendamment de toute délégation de tâches, le directeur
de zone conserve la responsabilité du processus.
4.0

Énoncé de politique de MAAC.

4.1

Tous les clubs MAAC sont des membres affiliés de MAAC qui acceptent comme condition
d'adhésion de suivre le code de sécurité de MAAC et d'autres éléments de conformité.
Tous les membres individuels du MAAC ont accepté comme condition d'adhésion de
suivre en tout temps le Code de sécurité de MAAC et d'autres éléments de conformité.

4.2

Conformément aux statuts de MAAC, au manuel des politiques et au DPPM06, le
directeur de zone conserve le pouvoir de sanctionner les terrains de vol du club. Les
terrains de vol personnels ne nécessitent pas de sanction MAAC. Toutes les parties sont
soumises aux éléments de conformité tels que décrits dans ce document de politique et
la non-conformité peut entraîner la dé-sanction d'un terrain de vol ou le juger nonsécuritaire. Veuillez-vous référer au DSM3 et DPPM06.

5.0

Processus et Procédure.

5.1

Un directeur de zone peut effectuer une visite du terrain ou faire une inspection des
éléments de conformité, à sa discrétion, de tout terrain de vol MAAC indépendamment
des éléments de conformité signalés. Rien dans ce document n'autorise un directeur de
zone à excéder son autorité en vertu des lois locales (intrusion, etc.).

5.2

Dans l'intérêt de la sécurité publique et de la conformité à l'exemption de TC pour MAAC,
chaque membre de MAAC a l'obligation de signaler à son directeur de zone, tout cas de
non-conformité au Code de sécurité ou de l'exemption observé, ou tout autre élément de
conformité qui pourrait raisonnablement être considéré comme dangereux. On s'attend à
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ce que les clubs et les individus tentent de résoudre tout problème localement avant de
contacter le directeur de zone.
5.3

Le directeur de zone doit, après observation ou notification de toute violation présumée
d'un élément de conformité, mener une enquête sur les allégations ou observations
comme suit:
a) Aucun élément de procédure ou de politique du MAAC n'empêchera un directeur de
zone d'agir dans le meilleur intérêt de la sécurité ou d'assurer la conformité. Au code
de sécurité.
b) Le directeur de zone doit informer un (des) officiel (s) du club ou la personne
impliquée dans la ou les violations de conformité observées ou alléguées le plus tôt
possible dans le processus.
c) Toutes les communications ou rapports entre les parties concernées et ayant un
contenu d’importance, se feront par écrit. L'utilisation du courrier électronique est
acceptable. Tous les rapports ou soumissions formelles au conseil d'administration
doivent suivre le protocole et la terminologie figurant dans le DPPM 09 –.Gestion du
risque, stratégies et autres considérations.
d) Si, à un moment quelconque de ce processus, un club ou un individu estime que la
conduite du directeur de zone n'est pas conforme au processus indiqué, il peut en
informer le conseil d'administration. Toute allégation doit être traitée par le conseil
d'administration de la manière de son choix, mais séparément de ou des éléments
de conformité associés.
e) Pour assurer la sécurité, le directeur de zone peut émettre toutes les mesures / ordres
provisoires qu'il juge opportuns, jusqu'à et y compris l'ordre d'arrêter temporairement
de voler sur le site, pendant que ce processus est en cours. La conformité du club ou
de l'individu est obligatoire, et la non-conformité peut entraîner une escalade
immédiate au conseil d'administration comme prévu à la section 5.6.
f) Les parties concernées doivent, de bonne foi, rapidement et sans publicité, tenter de
résoudre le ou les éléments de conformité, d'une manière acceptable pour le directeur
de zone (visites de site, réunions en personne, courriel, appels téléphoniques, etc.).
g) Chaque partie peut inclure un autre membre du MAAC ou membre de comité de
MAAC chacun, que le directeur de zone juge approprié, dans le but de parvenir à une
résolution objective. La participation de cette personne / du comité ne doit pas être
refusée par le directeur de zone sans motif raisonnable. Toute partie supplémentaire
doit être incluse dans toute correspondance écrite des deux parties.
h) MAAC n’assumera aucun coût associé à ce processus.

5.4

Si le ou les éléments de conformité peuvent être corrigés à la satisfaction du directeur de
zone, celui-ci et le club ou l'individu concerné doivent parvenir à un accord écrit sur la
poursuite ou la reprise des activités de vol, y compris toute fréquence d'inspection / visite
de suivi. Par souci de clarté, ce paragraphe ne s'applique pas aux sites qui ont été
précédemment jugés non-sécuritaire ou dé-sanctionnés.

Processus pour le conseil d’administration
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5.5

Notification d'impasse - Si, de l'avis du directeur de zone ou du club / individu, ils n'ont
pas réussi et ont épuisé toutes les voies raisonnables pour résoudre le ou les éléments
de conformité à la satisfaction du directeur de zone, l'une ou l'autre des parties peut
demander de faire appel au Conseil d'administration de MAAC. La partie requérante doit
en informer l'autre par écrit. Dans le cas où le directeur de zone fait cette demande, l'avis
doit être signifié au club / à l'individu dans les 5 jours ouvrables suivant la dernière
communication d’importance.

5.6

Dans les 10 jours ouvrables suivant la notification de l'impasse, le directeur de zone ou
le club / individu doit soumettre un rapport au conseil d'administration de MAAC décrivant
les allégations, les conclusions du directeur de zone, les mesures prises pour résoudre
les problèmes et une recommandation pour action par le conseil, le cas échéant.
Il est recommandé que le directeur de zone consulte les groupes consultatifs sur la
sécurité et de Transports Canada lors de la préparation du rapport et de toute
recommandation.

5.7

Dès réception d'un tel rapport et sans délai (normalement dans les 14 jours suivant
réception), le conseil d'administration de MAAC se réunira pour rendre une décision sur
le statut du terrain de vol. Un représentant du club ou une personne individuelle peut
assister à la réunion pour faire des représentations ou répondre à des questions.
Le conseil d'administration peut demander au directeur de zone ou à un autre groupe
consultatif ou comité de fournir une évaluation préliminaire de tout problème de sécurité
sur le terrain de vol, y compris le respect des directives émises par le directeur de zone
antérieurement. Le conseil peut émettre ou ordonner de nouvelles mesures et/ ou
ordonnances provisoires pour assurer la sécurité, et toutes les mesures antérieures
émises par le directeur de zone restent en vigueur jusqu'à ce que le conseil
d'administration rende une décision. La conformité du club ou de l'individu est obligatoire
et la non-conformité peut entraîner des mesurés disciplinaires.

5.8

Lors de la première réunion ou de toute réunion ultérieure du conseil d'administration
pour examiner le statut du terrain de vol, le conseil peut, par un vote à majorité simple,
décider de:
a) Annuler la sanction ou juger que le terrain de vol est non-sécuritaire, ou;
b) Ne pas annuler la sanction ou juger que le terrain de vol est sécuritaire, ou;
c) Ordonner aux parties de faire des efforts supplémentaires pour respecter les
éléments de conformité si le conseil le juge opportun. Cela peut inclure une nouvelle
itération du processus en recommençant à la section 5.1 de ce document.
Dans tous les cas, la décision du conseil d'administration est définitive et lie toutes les
parties.

5.9

Si le terrain de vol est dé-sanctionné ou jugé non-sécuritaire, le conseil d'administration
fournira au club ou à l'individu une liste écrite de tous les éléments de non-conformité.

5.10

Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, aviser d'autres parties du statut du
terrain de vol, y compris, mais sans s'y limiter, le propriétaire du terrain, Transports
Canada et NAV CANADA.
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Nouvelle sanction/Statut sécuritaire
5.11

Un club ou une personne dont le ou les terrains de vol ont été jugés non-sécuritaire ou
ou dé-sanctionnés peut présenter une nouvelle demande au conseil d'administration de
MAAC pour une nouvelle sanction MAAC ou pour que le site soit considéré comme
sécuritaire selon le processus suivant.
a) Le club ou l'individu doit fournir au conseil d'administration de MAAC une demande
écrite qui doit raisonnablement démontrer que tous les éléments de non-conformité
précédemment notés ont été corrigés ou autrement respectés, et;
b) Le club ou l'individu a pris toutes les mesures que le club ou l'individu jugeait
appropriées pour empêcher une répétition des éléments de non-conformité
précédents, et qu'il est raisonnablement peu probable que de nouveaux éléments de
non-conformité se produisent.
c) Le conseil d'administration peut ordonner que la soumission soit examinée par le
groupe consultatif sur la sécurité, le groupe consultatif de Transports Canada ou toute
autre partie que le conseil juge appropriée. Ces parties peuvent fournir un rapport de
recommandation écrit non contraignant au conseil d'administration. Le Conseil n'est
pas tenu de partager ces rapports.
Le conseil d'administration peut rejeter une proposition pour tout examen supplémentaire
si, de l'avis du conseil, la demande est sans fondement au sens des alinéas a), b) ou c).

5.12

Sur réception d'une soumission acceptable, le conseil d'administration de MAAC se
réunira sans délai (normalement dans les 14 jours) pour rendre une décision sur le statut
du terrain de vol. Un représentant du club ou une personne individuelle peut assister à la
réunion pour faire des représentations ou répondre à des questions.

5.13

Lors de la première réunion ou de toute réunion ultérieure du conseil d'administration, le
conseil peut, à la majorité des 2/3 des voix, décider de:
a) Ne pas renouveler la sanction ou continuer de juger que le terrain de vol est
non-sécuritaire, ou;
b) sanctionner à nouveau ou juger le terrain de vol sécuritaire, ou;
c) Délivrer une autorisation temporaires ou des conditions sur la reprise
d'activités de vol limitées en attendant toute autre action que le conseil
d'administration jugera appropriée, ou;
d) Ordonner aux parties de faire des efforts supplémentaires pour respecter le
ou les éléments de conformité en question tel que le Conseil le juge
opportun. Cela peut inclure une nouvelle itération du processus
commençant à la section 5.1 de ce document.
Dans tous les cas, la décision du Conseil est définitive et lie toutes les parties.

5.14

Dans le cas où le conseil ne re-sanctionne pas ou juge que le terrain est non-sécuritaire,
le conseil doit fournir au club ou à l'individu une liste écrite des éléments de conformité
en suspens, ainsi que tous les éléments requis pour la soumission d'un réexamen
supplémentaire tel qu'un délai de soumission acceptable.
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5.15

Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, aviser d'autres parties du statut du
terrain de vol, y compris, mais sans s'y limiter, le propriétaire du terrain, Transports
Canada et NAV CANADA.

5.16

Les clubs ou les membres qui abusent du processus, par exemple en ignorant les
ordonnances provisoires ou en soumettant à nouveau des demandes de nouvelle
sanction considérées frivoles ou sans fondement, peuvent être soumis à des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu'à et y compris l'expulsion de MAAC.

5.17

MAAC maintiendra et publiera une liste de tous les terrains de club dé-sanctionnés et de
tous les terrains de vol personnels jugés non-sécuritaire. Cette liste sera mise à jour au
besoin et confirmée comme étant exacte chaque année. Les sites resteront sur la liste
jusqu'à ce qu'ils soient re-sanctionnés, jugés sécuritaire ou supprimés de la liste par le
conseil.

6.0

Historique des révisions.
a. Version 1, Approuvée par le Conseil d’administration le 17 mai, 2021.

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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