DPPM 14 – Politique de MAAC concernant les modélistes en provenance de l’étranger

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 14 – Politique de MAAC concernant les modélistes en provenance de
l’étranger.

2.0

Objectif : Ce document fournit des directives quant à la réglementation et la couverture
d'assurance à tous les membres canadiens, directeurs de compétition ou d'événements,
directeurs de zone et non-résidents au Canada ayant l'intention d'exploiter toute catégorie
de modèle réduit ou de SATP sur le territoire canadien, ou dans l'espace aérien désigné
comme sous contrôle canadien.

3.0

Définitions: Glossaire.
Les définitions suivantes se rapportent spécifiquement à ce sujet. Voir l'exemption de
Transports Canada pour des précisions supplémentaires.
Directeur de compétition/événement ou coordonnateur d'événement – Le directeur
de compétition/événement ou coordonnateur d'événement (CD/ED/EC) est responsable
de l'organisation et de la planification de l'événement, ainsi que de sa bonne exécution.
Le directeur de compétition /de l'événement ou le coordonnateur de l'événement a
l'entière autorité sur l'événement et est responsable de s'assurer que l'événement se
déroule en pleine conformité avec les règles et règlements de MAAC. Le directeur de
compétition, le directeur de l'événement et le coordonnateur de l'événement ont tous la
même signification aux fins du présent document.
Modélistes en provenance de l’étranger - désigne tout non-résident au Canada ayant
l'intention d'exploiter quelque catégorie de modèle que ce soit, en accord avec la
réglementation et la couverture d’assurance de MAAC. Cela inclut toutes les catégories
de modèles réduits tels que les SATP, le vol libre, le vol circulaire, l’astromodélisme , le
vol intérieur et comprend également les véhicules de surface qui sont admissibles à la
couverture d’assurance de MAAC.
SATP - un SATP est défini comme tout système d'aéronef télé piloté (modèle d'aéronef
téléguidé de tout type/configuration) piloté à l'extérieur et maintenu en contact visuel (FPV
est autorisé) et pesant entre zéro et 35 kilogrammes (zéro à 77 lb). Les modèles pesant
plus de 35 kg/77 lb, pilotés de manière autonome ou sans contact visuel nécessitent des
autorisations spéciales de Transports Canada et dépassent la portée des règlements de
MAAC. Les modèles réduits pilotés à l'intérieur ont leur propres règlements de MAAC
spécifiques à leur catégorie.
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Exploitation supervisée de SATP – signifie que le pilote de SATP n'exploitera un
appareil que sous la supervision directe d'un instructeur qualifié de MAAC, où qu’il soit
dans l'espace aérien canadien ou l'espace aérien délégué au Canada.
“L’exemption” est un ensemble juridiquement contraignant de règles et de processus
réglementaires liés à l'exploitation de SATP à extérieurs et accordés à MAAC par
l'organisme de réglementation de l'aviation canadienne, Transports Canada.
Exploitation de SATP non supervisée – signifie voler en solo ou piloter un SATP sans
assistance où que ce soit dans l'espace aérien canadien ou dans l'espace aérien délégué
au Canada.
Directeur de zone - un directeur de zone désigne l'un des 13 représentants régionaux
de MAAC à travers le Canada ou leur(s) délégué(s), responsable de l'administration de
la politique, des règles et des processus de MAAC. Les modélistes en provenance de
l’étranger devraient visiter le site web de MAAC www.maac.ca pour plus de détails sur le
directeur de zone à contacter pour toute clarification.
4.0

Énoncé de politique de MAAC.

4.1

Tout modéliste en provenance de l’étranger ayant l'intention d'exploiter une catégorie de
modèle sur un terrain sanctionné de MAAC, à une compétition, un événement ou tout
autre endroit sanctionné par MAAC doit être membre de MAAC (voir le site Web de MAAC
pour les options d'adhésion spécifiques). L'adhésion à toute autre organisation n'est pas
requise ou reconnue comme un substitut à l'adhésion à MAAC. Les membres de MAAC
doivent exercer une vigilance raisonnable pour s'assurer que les visiteurs étranger sont
membres en règle de MAAC, le cas échéant.

4.2

Aucun membre du MAAC, y compris les directeurs de compétition ou d'événements, et
les directeurs de zone n'accepteront la responsabilité de toute question liée aux politiques
canadiennes d'immigration ou de durée de séjour ou similaires, mais devront plutôt
référer le modéliste étranger au services appropriés du gouvernement canadien si
nécessaire.

4.3

Sauf indication contraire d'une autorité compétente, les membres résidents canadiens de
MAAC, y compris les coordonnateurs de compétition ou d'événements et les directeurs
de zone, ne sont pas responsables de fournir des conseils ou d'appliquer des mesures
de protection sanitaire.

5.0

Processus et Procédure.

5.1

Les modélistes étrangers ayant l'intention d'exploiter toute catégorie de modèle autre que
les SATP, doivent lire, comprendre et se conformer au code de sécurité de MAAC
pertinent et aux autres règles spécifiques à la catégorie de modèle exploité, ou aux règles
ou procédures d'un événement, d'une compétition ou d'un club comme demandé. Les
membres résidents canadiens du MAAC doivent s'efforcer de rendre cette information
facilement accessible et d'aider les visiteurs étrangers.

5.2

Exploitation de SATP non supervisée au Canada. Les modélistes étrangers qui ont
l'intention d'exploiter un SATP sans surveillance à tout moment pendant leur séjour au
Canada doivent satisfaire au processus de qualification de pilote de SATP tel que spécifié
par le MAAC (voir DSM25) avant de voler sans surveillance:
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a) Les démonstrations des compétences des pilotes peuvent être effectuées via une
attestation à distance avant l'arrivée ou en personne à l'arrivée.
b) Une attention particulière devrait être accordée aux éléments de connaissance tels
que la compréhension des règles de l'espace aérien canadien, des processus et
des autorisations requises, et le vol à proximité d’un aérodrome.
c) Après avoir réussi, la carte de membre du MAAC indiquera le statut de “pilote” qui
est la norme minimale reconnue à travers le Canada. Les clubs individuels peuvent
cependant nécessiter des démonstrations supplémentaires de compétences de
pilotage, comme indiqué dans le DSM25.
d) Une fois qu'ils sont considérés comme un pilote qualifié, les pilotes étrangers de
SATP acceptent l'entière responsabilité du respect de toutes les règles de MAAC,
des règlements du club, des règles de la compétition ou de l'événement et des
exigences de l'exemption, comme tout membre du MAAC résident canadien est
tenu de le faire.
e) Toutes les exigences de droits acquis et de récence d'adhésion du DSM25
s'appliquent également aux modélistes étrangers qui ont déjà reçu le statut de
“pilote” sans interruption de l'adhésion au MAAC.
5.3

Opération de SATP supervisée. Les modélistes étrangers qui ont l'intention d'utiliser des
SATP uniquement sous la supervision directe d'un instructeur qualifié de MAAC pendant
leur séjour au Canada peuvent le faire conformément aux règles et procédures de MAAC:
a) La carte de membre MAAC indiquera “Élève” et ils peuvent choisir de rester
indéfiniment des élèves-pilotes. Ils peuvent également choisir de suivre le
processus de qualification du pilote à tout moment, comme indiqué dans le
DSM25.
b) À n'importe quel site extérieur du MAAC (terrain de club, événement ou site de vol
personnel), l'instructeur qualifié de MAAC assume l'entière responsabilité de la
conformité à la règle des modélistes en provenance de l’étranger et à l'exemption.
La conformité aux règles du club ou de l'événement/compétition reste le domaine
du directeur du club ou de l'événement/compétition à attribuer, le cas échéant.
c) Pour plus de clarté, les pilotes étrangers de SATP en visite au Canada qui
souhaitent/demandent d'utiliser des SATP “sous supervision” ne signifie pas qu'ils
ne sont pas des pilotes compétents qui ont besoin d'une d’un système d’écolage
(buddy box) pour voler en sécurité. Ce statut peut être utilisé pour refléter le fait
que le pilote visiteur n'a pas besoin de se familiariser avec notre cadre
réglementaire tel que la classification de l'espace aérien et les autorisations, etc.
lorsqu'il participe à un événement organisé ou à une compétition. À cet égard,
“l'instructeur qualifié de MAAC” n'a pas besoin d'assumer le rôle plus traditionnel
d'instructeur/pilote mais plutôt de simplement superviser pour s'assurer que les
contraintes de l'espace aérien et les exigences d'exemption sont respectées.
d) Lors de la participation à un événement ou à une compétition sanctionné, le
CD/ED/EC doit s'assurer que des dispositions sont prises pour que l'exploitation
des SATP par des “élèves pilotes” se fasse toujours sous la supervision directe
d'un ou de plusieurs instructeurs qualifiés de MAAC. Si la compétence et la
maîtrise du pilotage n'est pas un problème, le ratio maximum élève-instructeur est
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de 4 élèves par instructeur. Le CD/ED/EC doit se référer aux directives de sanction
des événements et des compétitions de MAAC pour des précisions
supplémentaires sur l'exécution de la “supervision directe” à cet égard.
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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