MAAC NOTAM 2021-04 Exigences légales du Canada pour les pilotes en provenance de l’étranger

AVIS À TOUS LES MEMBRES (NOTAM)

2021-04
Exigences légales du Canada pour les pilotes en provenance de l’étranger
En raison de la réouverture imminente de la frontière canado-américaine aux résidents américains le 9
août prochain, ce NOTAM de MAAC a pour but d’expliquer aux membres de MAAC et aux visiteurs
internationaux (i.e.: les résidents des États-Unis) les exigences légales pour exploiter des modèles réduits
d'aéronefs téléguidés (SATP) au Canada.
Au Canada, les modèles réduits d'aéronefs sont réglementés par Transports Canada. Les personnes qui ne
sont ni citoyens ni résidents Canadiens et qui souhaitent exploiter légalement des modèles réduits
d'aéronefs télécommandés (SATP) au Canada doivent procéder comme suit:
1) Adhérer au MAAC et être un membre en règle. L'accord de réciprocité AMA/MAAC n'est pas
reconnu par Transports Canada.
2) Pendant son séjour au Canada, le pilote visiteur est tenu de suivre le code de sécurité MAAC et
toutes ses règles.
a. Il est à noter qu'au Canada, le numéro de membre du MAAC doit être affiché sur ou dans
l'appareil conformément au DPPM10.
3) Les visiteurs, ayant l'intention de voler uniquement lors d'un événement sanctionné ou d'un terrain
de club, peuvent choisir de voler sous la supervision directe d'un instructeur de MAAC à cet
événement ou a ce terrain.
4) Les visiteurs ayant l'intention de voler sans surveillance à n'importe quel moment ou endroit
au Canada doivent satisfaire aux exigences du MSD25.
a. Le MSD 25 exige que tous les pilotes démontrent une connaissance des exigences
d'exemption et des règles de MAAC ainsi qu'un niveau minimum de compétence de
pilotage. Ces exigences peuvent être démontrées à distance à l'avance ou en personne à
l'arrivée.
5) Pour plus de clarté, un visiteur ayant l'intention d'opérer “sous supervision” ne reflète pas un
manque de compétence ou d’aptitude en tant que pilotes RC. Ce statut signifie que le visiteur n'a
pas besoin de comprendre le cadre réglementaire canadien. Le rôle d’un “instructeur qualifié de
MAAC” en fournissant une “supervision directe” est de s'assurer que les contraintes de l'espace
aérien et les exigences d'exemption sont respectées.
a. a) Si la compétence/l'aptitude au pilotage n'est pas un problème, le ratio maximum pilote
visiteur/instructeur est de 4 pilotes par instructeur. Les directeurs de compétitions ou les
dirigeants de club doivent s'assurer que la “supervision directe” est maintenue en tout
temps.
Le MAAC publiera à une date ultérieure un document de politique global couvrant le vol libre, le vol
circulaire, les modèles de fusées et les véhicules de surface.
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Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Web de MAAC.

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 tel qu’approuvée par le CA. Consultez le site WEB
de MAAC.
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