DPPM 12 – Politique et directives de MAAC pour les inspections de conformité aux règlements.

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 12 – Politique et directives de MAAC pour les inspections de
conformité aux règlements.

2.0

Objectif : Le 1er juin 2019, Transports Canada a émis une Exemption à la partie IX du
règlement de l'aviation canadien. Par conséquent, le MAAC et tous ses membres sont
assujettis à la surveillance et à l'inspection réglementaires, principalement de Transports
Canada, mais peut-être aussi d'autres entités juridiques.
Le présent document présente la politique de MAAC et les meilleures pratiques attendues
de TOUS les membres de MAAC s'ils participent, de quelque manière que ce soit, à une
inspection de conformité réglementaire.

3.0

Définitions: Glossaire.
Les définitions suivantes se rapportent spécifiquement à ce sujet. Voir l'exemption de
Transports Canada pour des précisions supplémentaires.
Éléments de conformité – renvoie à toutes les règles spécifiques requises par le MAAC
et aux éléments mandatés par Transports Canada. Cela comprend le Code de sécurité
de MAAC, les directives dans les 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.
Inspection de conformité réglementaire – désigne toute enquête, investigation,
interrogatoire ou vérification par une entité dûment formée et légalement autorisée,
normalement Transports Canada, mais pourrait également inclure d'autres organismes
d'application de la loi ou des organismes nommés par le gouvernement fédéral, comme
une enquête du coroner.
Directeur de Zone - Dans le contexte de ce document, Directeur de Zone désigne le
Directeur de Zone et/ou ses délégués. 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 membres de MAAC, lorsque la loi l'exige ou à la demande d'une partie
légalement reconnue, doivent participer à toute inspection de conformité réglementaire
de manière honnête et directe. Sauf indication contraire de MAAC ou du conseiller
juridique de MAAC, tous les membres doivent produire tout document de MAAC ou du

Page 1 de 3
DPPM12 – Politique et directives de MAAC pour les inspections de conformité aux règlements.
Ceci est une copie non-contrôlée lorsque imprimée, approuvée le 26 juillet, 2021

DPPM 12 – Politique et directives de MAAC pour les inspections de conformité aux règlements.

club sur demande et en temps opportun. Tous les membres doivent immédiatement
informer MAAC (directeur de zone et bureau national) de toute participation ou de tous
les documents fournis et à quelle partie.
5.0

Processus et Procédure.

5.1

Une inspection de conformité réglementaire peut être une expérience très intimidante et
stressante, même pour les professionnels de l'aviation les plus expérimentés ; pour un
simple membre de MAAC, cela peut être accablant. Ces inspections peuvent avoir lieu
de manière aléatoire ou dans le cadre d'un processus d'examen périodique, ou elles
peuvent avoir lieu après un incident ou un accident important, indépendamment des
réclamations d'assurance déposées. Voici quelques lignes directrices pour aider à
préparer les membres de MAAC à une telle éventualité.

5.2

Une inspection de routine tentera normalement de vérifier et d’assurer la conformité aux
éléments suivants :
a) Est-ce-que MAAC, le club ou le membre se sont conformés aux lois et règlements
applicables?
b) Est-ce-que MAAC, le club ou le membre se sont conformés aux règlements et
procédures de MAAC et du club?
c) Y-a-t-il des personnes chargées d'assurer ou d'appliquer ce qui précède et agissant
d'une manière mûrement informée et responsable dans leurs fonctions ? et
d) Tout autre élément qui pourrait surgir lors d’une investigation.

5.3

Peut-être la meilleure comparaison, hors du monde de l’aviation, pour un membre de
MAAC est de considérer l'inspecteur/vérificateur de Transports Canada ou de toute autre
personne morale comme à un agent de police effectuant un contrôle routier et d'agir de
manière appropriée :
a) Si vous êtes approché par une personne prétendant être un inspecteur dûment
autorisé et que vous n’avez pas été prévenu à l’avance, vous êtes pleinement en
droit de demander à cette personne de produire des pièces d'identité. Vous pouvez
différer la participation jusqu'à ce que vous soyez convaincu que la personne est
légalement autorisée à mener le processus. S'IL VOUS PLAÎT n'abusez pas de ce
droit et veuillez contacter votre directeur de zone immédiatement si cela se produit.
Les directeurs de zone communiqueront immédiatement avec le président ou le
conseiller juridique.
b) Si vous êtes prévenu à l'avance d'une inspection sur place ou virtuelle, il est
parfaitement acceptable et souhaitable de procéder à un “entretien ménager”
avant l'événement. Avant toute visite ou interview, relisez les règlements et
politiques pertinentes de MAAC, les règlements et les documents du Club, au
besoin. Assurez-vous que le site Web de votre club est à jour avec les documents
et les toutes les informations pertinentes – les documents périmés sont-ils
supprimés ? Essentiellement, prenez le temps de vous assurer que l'inspecteur
peut trouver ce dont il a besoin rapidement, et la première impression est
importante pour montrer à quel point les membres de MAAC sont fiers de leur
organisation.
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c) Un inspecteur ou auditeur dûment nommé est un professionnel hautement qualifié
ayant un travail spécifique à accomplir. Les membres doivent les traiter avec
respect pendant qu'ils font leur travail et être rapides et courtois. Si un membre a
des inquiétudes au sujet de la conduite d'un inspecteur, il doit contacter son
directeur de zone. Les directeurs de zone doivent transmettre immédiatement
toute préoccupation au président et/ou au conseiller juridique.
d) N'essayez pas de cacher ou d'empêcher les inspecteurs d'obtenir des documents
ou des informations. Quiconque tente intentionnellement d'interférer ou de cacher
des choses peut se retrouver devant une procédure judiciaire.
e) Répondez à toutes les questions au mieux de vos connaissances, honnêtement
et franchement. Il est parfaitement acceptable et encouragé que vous preniez des
notes sur ce qui vous a été demandé et sur la façon dont vous avez répondu. Les
membres n'ont normalement pas besoin d'un conseiller juridique ou d'un directeur
de zone présent, cependant, si une réunion entre en territoire juridique délicat,
n'hésitez pas à demander à l'inspecteur pour avoir de l'aide de MAAC. Veuillez
fournir une copie de toutes les notes à votre directeur de zone après les entretiens.
f) Restez sur le sujet. C'est dans la nature humaine de vouloir offrir plus
d'informations que ce que l'inspecteur demande - s'il vous plaît, ne le faites pas.
Cela fait non seulement perdre du temps aux inspecteurs, mais peut également
entraîner des conséquences imprévues.
g) Évitez de soulever des problèmes organisationnels sans rapport ou d'exprimer des
griefs passés. Bien que nous ne recommandions à aucun membre de cacher
volontairement quoi que ce soit, nous n'avons pas non plus besoin de diffuser des
problèmes antérieurs sans rapport au sujet traité devant des tiers extérieurs. Une
enquête de conformité réglementaire n'est PAS le moment de soulever vos
problèmes avec les politiques de MAAC au cours des années passées ( comme
les votes par procuration, etc.).
5.4

Pour toutes questions ou commentaires, contacter le directeur de zone.

6.0

Historique des révisions.
Version 1, Approuvée par le Conseil d’administration le 26 juillet, 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 à l’onglet
Ressources – Documents – Groupe consultatif sur la sécurité.
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