DSM01 Introduction au code de sécurité de MAAC

DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document décrit une partie de nos règles de sécurité et fait partie du Code de Sécurité de
MAAC concernant les activités qui y sont décrite. Pour vous assurer d’avoir la dernière version
en date, consultez le site WEB de MAAC.

1. Titre: DSM01 Introduction au code de sécurité de MAAC.
2. Objectif: Expliquer les documents du code de sécurité de MAAC et les différents concepts
et comment ils interagissent.
3. Terminologie, Glossaire.
4. Discussion / contexte.
4.1. Le code de sécurité de MAAC est la combinaison de tous les documents de sécurité de
MAAC tels qu'ils s'appliquent à chaque discipline de modélisme. Il existe trois types de
documents du Code de sécurité dans l'ordre hiérarchique suivant:
a) Documents de sécurité de MAAC (DSM), ce sont des règlements clairs et précis
qui exigent une conformité absolue. Le langage utilisé contient des termes
objectifs tels que: doit, devra, sera, et obligatoire, etc. En utilisant la clé de
recherche de document présentée dans DSM02- Clé de recherche, les membres
peuvent déterminer, sélectionner et imprimer ces documents et uniquement les
documents applicables à la catégorie de modélisme à laquelle ils participent. La
conformité avec les documents DSM est obligatoire en vertu de l'exemption.
b)

Documents de politique et de procédure du MAAC (DPPM); ces documents
fournissent un large éventail d'informations sur les questions réglementaires, la
couverture d'assurance et les meilleures pratiques recommandées liées à
l'exploitation d'un modèle réduit d'aéronef. Les documents DPPM peuvent utiliser
un langage de terminologie objective et subjective. Termes subjectifs tels que:
suggérer, recommander, conseiller, considérer, etc. Tous les membres sont
encouragés à lire, comprendre et se conformer aux recommandations applicables
et appropriées à leurs activités de vol
La conformité aux politiques de MAAC est expliquée dans les DPPM et peut être
obligatoire selon l’exemption de TC de MAAC

c) Publication consultative de MAAC (PCM), il s'agit de documents consultatifs qui
fournissent les meilleures pratiques et des conseils sur la manière de mettre en
œuvre les exigences contenues dans les DSM et les DPPM.
Il existe une grande quantité d'informations disponibles pour décrire et expliquer les
règlements, politiques et procédures de MAAC. Afin de communiquer efficacement
ces informations importantes, MAAC a créé un nouveau niveau de documents
appelé “Didacticiel” pour fournir des informations approfondies sur des sujets
spécifiques. Certains documents PCM peuvent contenir des didacticiels qui
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fournissent des étapes détaillées sur la mise en œuvre des informations dans un
document PCM.
Le code de sécurité ainsi réorganisé (c.-à-d. MSD et MPPD combinés) permet
au membre de déterminer rapidement et facilement les exigences du code. Ils
peuvent ensuite consulter une catégorie donnée dans les publications consultatives
(PCM) et obtenir une abondance d'informations détaillées dans les “didacticiels”. Les
didacticiels fournissent des informations de type “comment faire” pour permettre aux
membres et aux clubs de mettre en œuvre les règles contenues dans le code de
sécurité.
4.2. Exemption de Transport Canada: Le 1er juin 2019 est entré en vigueur la nouvelle partie
IX de règlements de l’aviation Canadiens (RAC) qui régit l’utilisation des systèmes
d’aéronef télé pilotés (SATP)
4.3. Les membres de MAAC sont exempts de toutes les clauses de la nouvelle partie IX des
RACs. Cette exemption est assujettie aux 15 conditions stipulées dans l’exemption. Ces
conditions sont divisées en deux groupes :
•

Obligations de l’association (MAAC) (conditions 1 à 5) et

•

Obligations des membres individuels de MAAC (conditions 6 à 15)

L'exemption de Transports Canada a été émise basée sur la conformité des clubs et
des membres avec tous les documents MAAC adaptés à chacune des différentes
disciplines du vol téléguidé. Les clubs et les membres doivent revoir tous les aspects du
code de sécurité énoncé dans les MSD génériques et dans les MSD spécifiques à la
catégorie.
4.4. Le code de sécurité MAAC est la combinaison de tous les documents de sécurité MAAC
(DSM, DPPM, PCM) tels qu'ils s'appliquent à chaque discipline d’aéromodélisme. Le
respect du code et de l'exemption de TC est bien plus que les règles contenues dans
le document DSM03 - Tous les modèles réduits du type “ne faites pas ceci ou cela”
4.5. Bénéfices dévolus à MAAC:
a) Cette structure fournit un soutien aux clubs, aux membres et aux directeurs de
zone. Celle-ci devient leur guide, leur “comment faire” pour qualifier la sanction
de nouveaux clubs, pour sanctionner de nouveaux terrains de vol, de nouveaux
événements. C’est tout ce que vous devez savoir et c’est aussi une aide
précieuse dans leur processus de prise de décision en termes de jugement et de
discernement.
b) Ces documents servent de support à MAAC pour assurer la conformité avec
l'exemption de Transports Canada. Ils servent de plateforme au MAAC pour
entrer dans une nouvelle ère d’exigences réglementaires.
4.6. Le groupe consultatif sur la sécurité avise le CA de MAAC sur la sécurité et a la
responsabilité de conserver tous les documents du Code de sécurité MAAC (DSM,
DPPM et PCM) sous réserve de l'approbation du CA. Les membres ont la possibilité de
proposer des changements et de faire des suggestions d'amélioration par l'intermédiaire
de leur directeur de zone.
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5.0

Version courante.
Version 7, Révisée pour mettre-à-jour le code de sécurité de MAAC, approuvée le 27
juillet 2020.

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 en suivant le lien : Ressources→Documents→ Code de Sécurité du MAAC.
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