DPPM 13 – Politique et lignes directrices du MAAC concernant les amendes et les constatations relatives à la conformité
réglementaire.

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 13 – Politique et lignes directrices du MAAC concernant les amendes
et les constatations relatives à la conformité réglementaire.

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 pour TOUS les membres de MAAC
s'ils se voient infliger des amendes ou des recommandations obligatoires liées aux
éléments de conformité de MAAC.

3.0

Définitions: Glossaire.
Les définitions suivantes se rapportent spécifiquement à ce sujet. Voir l'exemption de
Transports Canada pour des précisions supplémentaires.
Constat de non-conformité – fait référence à tout rapport, conclusion, avis ou
changement obligatoire émis par une entité juridique dûment autorisée, à l'exclusion des
amendes pécuniaires.
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.
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4.1

Tous les clubs et membres de MAAC sont seuls responsables du règlement ou du
paiement de toutes les amendes monétaires qui leur sont imposées par tout organisme
légalement autorisé tel que Transports Canada. Le MAAC n'a normalement pas besoin
d'être informé ou impliqué dans la résolution des amendes individuelles pour les éléments
de conformité.

4.2

Tous les clubs et membres de MAAC doivent informer et fournir à leur directeur de zone
une copie de toute constatation de non-conformité et de la réponse du club ou de
l'individu ou de la réponse prévue pour corriger les lacunes constatées. MAAC s'attend à
ce que les clubs et les membres corrigent sans délai les éléments obligatoires de
constatation de non-conformité et peut invoquer des mesures disciplinaires contre tout
club ou membre n'agissant pas de bonne foi à cet égard.

4.3

Les amendes ou les constatations liées aux actions ou inactions d'un directeur de zone
seront traitées par le conseil d'administration. MAAC conserve le pouvoir exclusif de
déterminer les options de paiement et les mesures correctives nécessaires.

5.0

Processus et Procédure.

5.1

Tous les clubs et membres du MAAC doivent informer leur directeur de zone respectif
dès que possible de toute inspection de conformité réglementaire menée par une entité
légale dûment autorisée, telle que Transports Canada, et des résultats de celle-ci.

5.2

Lorsqu'un club ou un membre pense avoir reçu une amende en conséquence directe du
respect ou de la tentative de se conformer aux règlement et politiques de MAAC ou aux
exigences de l’exemption de TC, le club ou l'individu peut soumettre une demande de
remboursement à MAAC, pour le montant de toute amende imposée par une autorité
légale compétente comme Transports Canada. Le conseil d'administration de MAAC se
réserve le droit de décider des amendes qui seront remboursées et à quel montant.

5.3

Lorsqu'un club ou un membre pense avoir reçu une constatation de non-conformité, en
conséquence directe du respect ou de la tentative de se conformer aux règlement et
politiques de MAAC ou aux exigences de l’exemption de TC, il doit soumettre la
constatation et tous les documents connexes à son directeur de zone , pour clarification
et considération. Cela doit être fait avant que le club ou les membres soient tenus
responsables de la conformité avec la constatation ou de la prise de mesures correctives.
MAAC se réserve le droit de déterminer qui est responsable des actions correctives, que
ce soit le club ou le membre ou les règlements, les politiques ou d'autres domaines de
MAAC.

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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