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UAV SYSTEMS PROGRAM DESIGN WORKING GROUP – PHASE 1 REPORT 

 

RÉSUMÉ 

Le présent document est le rapport sur les travaux de la phase 1 du Groupe de travail sur la conception du 
programme des systèmes de véhicules aériens non habités (UAV) du Conseil consultatif sur la 
réglementation aérienne canadienne (CCRAC) qui a été créé en juin 2010 afin de formuler des 
recommandations en vue de modifier et d’introduire des dispositions réglementaires et des normes 
relatives à l’intégration sécuritaire des UAV dans l’espace aérien canadien. 

CONTEXTE 

En décembre 2006, la Direction de l’aviation générale a constitué un groupe de travail conjoint 
gouvernement/industrie sur les véhicules aériens non habités (UAV), dont le mandat était d’examiner les 
lois en vigueur et de formuler des recommandations sur un cadre de réglementation concernant 
l’exploitation d’UAV. Le rapport final du Groupe de travail sur les UAV, daté de septembre 2007, 
contenait des recommandations visant de nouveaux termes et de nouvelles définitions, l’immatriculation 
et le marquage des aéronefs, la délivrance de licences aux membres d’équipage et aux spécialistes de la 
maintenance, la maintenance, la navigabilité et le maintien de la navigabilité, les règles de vol et les 
approbations opérationnelles. Des modifications ont été proposées au Règlement de l’aviation canadien 
(RAC), et des recommandations formulées pour l’élaboration de dispositions réglementaires et de normes 
nouvelles. En décembre 2007, le rapport final a été présenté au Comité de réglementation de l’Aviation 
civile (CRAC) et le plan de travail approuvé en principe. 

À la réunion de juin 2010 du Comité technique du CCRAC, le mandat a été approuvé et les membres du 
Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV ont été désignés. Le Groupe de 
travail comporte un groupe de travail principal et trois sous-groupes. Le rapport final de 2007 du Groupe 
de travail sur les UAV a servi de point de départ au nouveau Groupe de travail pour l’élaboration de 
recommandations. La première réunion du groupe de travail principal s’est tenue en octobre 2010. 

MANDAT 

PORTÉE 

À l’exception de ce qui suit, le Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV a 
examiné toutes les questions nécessaires à une intégration sécuritaire. Les points suivants ne faisaient pas 
partie de la portée de la phase 1 : 

 modifications à l’Instruction visant le personnel qui porte sur le COAS; 
 UAV utilisés à l’intérieur de bâtiments ou sous terre; 
 UAV avec passagers; 
 UAV jetables; 
 dispositions réglementaires sur la gestion du spectre (responsabilité d’Industrie Canada); 
 signalement d’accidents d’UAV (responsabilité du Bureau de la sécurité des transports); 
 recherche et sauvetage d’UAV écrasés au sol (responsabilité de la 1re Division aérienne du 

Canada). 
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Un UAV pris en charge par un seul poste de commande, plusieurs aéronefs pris en charge par un poste de 
commande et plusieurs postes de commande qui se partagent la prise en charge d’un seul aéronef (UAV 
transféré au poste de commande suivant) ont été pris en considération. 

POSTULATS 

Le Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV s’est inspiré des hypothèses 
que le Groupe de travail sur les UAV a présentées dans son rapport final de 2007 : 

a. les UAV seront intégrés de façon sécuritaire dans la structure actuelle de l’espace aérien; 
b. les UAV ne présenteront pas un plus grand danger que les aéronefs habités; 
c. les UAV auront accès à toutes les classes d’espace aérien, pourvu que les exigences pertinentes 

en matière d’équipement ainsi que tout autre exigence prescrite soient respectées; 
d. le véhicule aérien, les charges utiles, l’architecture des communications ainsi que la commande et 

la maîtrise (poste de commande) font tous partie de l’ensemble du système d’UAV; 
e. un commandant de bord assumera toujours la responsabilité de l’aéronef; 
f. les UAV respecteront les instructions, les autorisations et les procédures de l’ATC; 
g. chaque constructeur d’UAV élaborera des instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA) 

conformément aux normes approuvées ou acceptées de Transports Canada; 
h. les opérations d’UAV seront menées sans que des modifications soient apportées à la 

réglementation et aux pratiques concernant l’utilisation de l’espace aérien, y compris la gestion 
du trafic aérien. Toutefois, des modifications peuvent s’avérer nécessaires ultérieurement.  

 
GROUPE DE TRAVAIL PRINCIPAL ET TROIS SOUS-GROUPES 

Le Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV a été subdivisé en un groupe 
de travail principal et trois sous-groupes pour les trois domaines suivants : personnes, produits ainsi que 
exploitation et accès à l’espace aérien. 

 Sous-groupe 1 – Personnes (partie IV du RAC) 
 Sous-groupe 2 – Produits (parties II et V du RAC) 

 Sous-groupe 3 – Exploitation et accès à l’espace aérien (parties I, III, VI, VII et VIII du RAC) 
 
QUATRE PHASES 

Le travail du Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV est subdivisé en 
quatre phases. Le présent rapport porte sur la phase 1 qui traitait des exigences relatives à l’exploitation 
de toutes les catégories de systèmes d’UAV dont la masse maximale au décollage (MTOW) ne dépasse 
pas 25 kg et qui sont exploités en visibilité directe et en VFR (règles de vol à vue), de jour ou de nuit. 

HARMONISATION 

En élaborant ses recommandations, le Groupe de travail a essayé de tenir compte des politiques et des 
exigences en vigueur des organismes de réglementation étrangers (p. ex. FAA, OACI et AESA) et 
d’autres organismes afin d’assurer une harmonisation, dans la mesure du possible. 

Dès le début des activités du Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV, un 
examen de la documentation a été effectué et cet exercice a été répété à intervalles convenables, au fur et 
à mesure que de nouveaux renseignements se sont ajoutés. La documentation comprenait les rapports de 
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groupes de travail et de normalisation canadiens ou étrangers (p. ex. SC-203 de la RTCA, Comité 
international F-38 de l’ASTM, GT 73 d’EUROCAE, Groupe international de coordination de JARUS), 
les documents réglementaires et consultatifs d’autres autorités en matière d’aviation civile, des documents 
militaires canadiens et étrangers (p. ex. Manuel de navigabilité technique du MDN) ainsi que des 
documents produits par d’autres organismes travaillant à l’élaboration de normes sur les UAV, comme 
l’OTAN, EUROCONTROL et l’OACI. 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

La liste des membres du Groupe de travail est donnée en annexe. Puisque les membres ont changé depuis 
la création du Groupe de travail, la présente liste comprend les membres qui ont participé à la plupart des 
travaux de la phase 1. 

Les membres du Groupe de travail sur la conception du programme des systèmes d’UAV ont été choisis 
par le Comité technique, conformément à la Charte de gestion du CCRAC, lors de sa réunion de 
juin 2010, et comprennent des représentants du gouvernement et de la collectivité aéronautique, 
notamment des membres d’associations professionnelles, d’associations du secteur des UAV et du milieu 
universitaire ainsi que des concepteurs et des exploitants de systèmes d’UAV. Seulement les personnes 
qui possèdent des connaissances techniques spécialisées et qui avaient l’intention de prendre une part 
active aux discussions du Groupe de travail ont été choisies. 

RÉUNIONS ET PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

La première réunion du groupe de travail principal s’est tenue en octobre 2010. Les sous-groupes se sont 
rencontrés sur une base régulière et ont présenté des rapports au groupe de travail principal lors de trois 
réunions qui se sont tenues en avril 2011, en octobre 2011 et en novembre 2011. Les deux premières 
réunions se sont échelonnées sur trois jours, et la dernière réunion s’est échelonnée sur deux jours. 
Pendant cette période, le Comité technique du CCRAC a été tenu au courant de l’avancement des travaux 
du Groupe de travail lors de ses réunions régulières. 

PRODUITS LIVRABLES DE LA PHASE 1 

Au cours de la phase 1, tous les sous-groupes ont étudié les exigences afférentes à l’exploitation de toutes 
les catégories d’UAV dont la MTOW ne dépasse pas 25 kg et qui sont exploitées en visibilité directe et en 
VFR, de jour ou de nuit. Chaque sous-groupe s’est occupé des sujets qui lui ont été confiés et a formulé 
des recommandations, au besoin. Le sous-groupe 2 s’est penché sur les exigences relatives au marquage 
et à l’immatriculation des UAV de toutes tailles et de toutes catégories. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de 
répéter cet exercice au cours des phases subséquentes. 

Tous les sous-groupes ont pris en considération les micro-UAV jusqu’à 25 kg, inclusivement. Il était 
précisé dans le mandat qu’il serait peut-être nécessaire de formuler une recommandation en vue d’établir 
une masse minimale ou une limite de taille aux fins de l’application de la réglementation. 
 
PRODUITS LIVRABLES – GROUPE DE TRAVAIL PRINCIPAL 

 Faire des recommandations au Comité technique relativement à l’assurance-responsabilité propre 
aux UAV (inclues dans le présent rapport). 
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 Déterminer les besoins immédiats en ce qui a trait aux instructions visant le personnel, aux 
documents d’orientation, aux énoncés de politique, aux circulaires d’information ou aux 
exemptions, et faire des recommandations au directeur des Normes (inclues dans le présent 
rapport). 

 

OPINIONS DIVERGENTES 
 

Le présent rapport sur la phase 1 est soumis sans opinion divergente. 

PRODUITS LIVRABLES 

La présente partie porte sur les produits livrables de la phase 1. Aucun avis de proposition de modification 
(APM) découlant des recommandations réglementaires du Groupe de travail ne sera préparé dans 
l’immédiat. Cette décision a été approuvée par le Comité de réglementation de l’Aviation civile (CRAC) 
et annoncée aux membres du Comité technique du CCRAC lors de sa réunion de septembre 2011. Les 
recommandations seront plutôt ajoutées, dans la mesure du possible, aux documents d’orientation en 
vigueur portant sur la délivrance des certificats d’opérations aériennes spécialisées (COAS). Le Groupe 
de travail entreprendra la phase 2 lorsque le Comité technique et le CRAC auront approuvé les travaux de 
la phase 1. Puisque les travaux de la phase 2 seront fondés sur ceux de la phase 1, il est essentiel que les 
principes fondamentaux et les recommandations du présent rapport de la phase 1 soient acceptés avant 
que le Groupe de travail puisse passer à la phase suivante. Éventuellement, toutes les modifications 
réglementaires seront regroupées sous forme de projet lorsque la liste de priorité des projets de 
réglementation en aviation civile le permettra. 
 
Le présent rapport décrit les principes fondamentaux et les recommandations présentés au Comité 
technique du CCRAC pour examen et approbation. L’objectif n’est pas de s’arrêter aux détails des 
modifications suggérées à la réglementation en vigueur ni de se torturer l’esprit avec le libellé de la 
nouvelle réglementation, mais de faire en sorte que le Comité technique examine et éventuellement 
approuve les concepts sous-jacents qui guideront les recommandations réglementaires. Les 
recommandations réglementaires de la phase 1 ont donc été regroupées dans un document distinct qui 
servira, avec le présent rapport, à l’élaboration des APM.  

Avant-propos 

Les aéronefs non habités entrent dans la définition d’« aéronef » de la Loi sur l’aéronautique et doivent 
donc satisfaire aux exigences de la Loi sur l’aéronautique et du règlement connexe. Par contre, il serait 
inexact de dire que la législation actuelle en matière d’aviation a été élaborée pour les systèmes 
d’aéronefs non habités et qu’elle s’applique entièrement à ceux-ci. Dans certains cas, la réglementation et 
les normes en vigueur, qui ont été élaborées pour les aéronefs habités, ne peuvent s’appliquer et ne 
devraient pas s’appliquer à l’utilisation des aéronefs non habités. Dans d’autres cas, comme dans le 
domaine des liaisons de commande et de contrôle, il n’y a pas de réglementation ni de normes, et il peut 
même y avoir des normes qui ne relèvent pas du Règlement de l’aviation canadien, qui n’ont pas été 
élaborées pour le domaine de l’aéronautique, mais qui peuvent s’appliquer aux aéronefs non habités, 
comme les normes relatives aux piles solaires, aux piles à combustible, aux batteries, etc. 
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Certains éléments liés à l’exploitation des systèmes d’aéronefs non habités ne sont pas traités dans le 
règlement, comme p. ex. les systèmes d’interruption de vol à sécurité intégrée, les systèmes de détection 
et d’évitement, les systèmes de commande, de contrôle et de communication et les postes de commande. 
De plus, le besoin d’établir des normes relatives au matériel de soutien comme les systèmes de lancement 
et de récupération (p. ex. catapultes, systèmes de lancement pneumatiques/hydrauliques), les sources 
d’alimentation et les démarreurs n’a pas été évalué. 

Le Groupe de travail a examiné la réglementation et les normes en vigueur en tenant compte des 
véhicules aériens non habités. Dans les dispositions en vigueur, le terme « aéronef »" désigne autant les 
aéronefs avec pilote à bord que ceux sans pilote à bord. Sauf indication contraire, les recommandations en 
vue de modifications réglementaires donnent le même sens au terme aéronef. 

La plupart des recommandations du Groupe de travail portent sur l’utilisation des aéronefs non habités 
dans l’espace aérien canadien en tenant compte du fait que la phase 1 traite des vols en visibilité directe 
(VLOS) et que les opérations transfrontalières constitueront des exceptions. Par contre, selon le mandat, 
les politiques et les exigences en vigueur des organismes de réglementation et des autres agences à 
l’étranger, plus particulièrement celles de la FAA et de l’OACI, ont été prises en considération. Le 
Groupe de travail s’est efforcé le plus possible de ne pas élaborer une réglementation réservée 
uniquement aux aéronefs non habités puisque l’objectif est d’intégrer les UAV aux autres utilisateurs de 
l’espace aérien et non de les isoler. Il faut noter que le Groupe de travail ne s’est pas limité à présenter des 
recommandations sur les technologies connues et leur utilisation. Dans ses recommandations, le Groupe 
de travail a accordé la plus haute priorité à la sécurité. 
 
Classification 
 
Le Groupe de travail a été chargé de justifier les catégories de masse d’UAV, c.-à-d de déterminer si 
25 kg convenait comme autre seuil de classement des UAV. Il est reconnu que ce seuil a été adopté par 
d’autres organismes (p. ex. la FAA), mais le Groupe de travail a tenté d’évaluer ce choix en fonction des 
risques. Un examen de la documentation a permis de trouver une circulaire d’information de la FAA 
(AC 23.1309-1D) dans lequel les termes « condition de défaillance dangereuse » et « condition de 
défaillance catastrophique » sont définis. Une « condition de défaillance dangereuse » est définie comme 
une condition pouvant faire au plus une victime, tandis qu’une « condition de défaillance catastrophique » 
peut faire de nombreuses victimes. Le Règlement de l’aviation canadien a été élaboré dans le but de 
prévenir les conditions de défaillance catastrophique et de réduire au minimum les risques de conditions 
de défaillance dangereuse. Dans la réglementation, les probabilités que ces conditions de défaillance se 
produisent doivent être « extrêmement improbables » et « très peu probables » respectivement, selon le 
document de la FAA. 

Il a été conclu qu’il y avait une probabilité réaliste qu’un aéronef de 25 kg puisse, dans le pire des cas, 
faire une victime, par exemple lors d’un écrasement non contrôlé dans une foule, mais qu’il était peu 
probable qu’un tel accident fasse de nombreuses victimes en raison et la taille et de la géométrie de 
l’aéronef. Il revient donc à dire qu’un « petit UAV » (MTOW de 25 kg ou moins, à l’exception des UAV 
à faible transfert d’énergie – définis plus loin dans le rapport) peut présenter différentes conditions de 
défaillance dangereuse pouvant faire une seule victime, mais très peu de conditions de défaillance 
catastrophique, sinon aucune.  La principale exigence réglementaire pour les petits UAV consisterait donc 
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à faire en sorte que les risques de défaillance dangereuse soient au plus très peu probables. Le seuil 
pourrait être de plus ou moins 25 kg, mais le principe d’un seuil « de près de 25 kg », qui regroupe des 
aéronefs présentant peu ou pas de risques de conditions de défaillance catastrophique, est un argument en 
faveur de l’établissement d’un seuil réglementaire fondé sur la masse des UAV. La phase 1 est donc basée 
sur les aéronefs non habités ayant cette masse maximale au décollage (MTOW) et que le Groupe de 
travail a appelé petits UAV. 

Nota :  Le Groupe de travail reconnaît que la source la plus évidente d'un échec de système d’aéronef 
télépiloté (RPAS) petite catastrophique est celle qui mène à une collision avec un avion de transport de 
passagers, alors, une attention particulière doit être accordée à la perte de contrôle de la trajectoire et 
les problèmes de détection et évitement. 

Terminologie 
 
Le mandat du Groupe de travail a été rédigé en utilisant les termes UAV et systèmes d’UAV. Depuis ce 
temps, par contre, les choses ont changé et le terme UAV (véhicule aérien non habité) n’est plus utilisé 
par la communauté internationale. Les nouveaux termes utilisés, introduits par l’OACI et adoptés par les 
autres organismes, sont UA (aéronef non habité), UAS (système d’aéronef non habité), RPA (aéronef 
télépiloté) et RPAS (système d’aéronef télépiloté). Ces termes conviennent mieux, car ils désignent les 
« véhicules » comme étant des aéronefs et reconnaissent que les UAS/RPAS comprennent non seulement 
la cellule, mais aussi les éléments connexes nécessaires au vol. Par conséquent, les termes UA/UAS et 
RPA/RPAS seront utilisés à la place d’UAV et de système d’UAV dans le reste du présent rapport. 
Toutes les recommandations réglementaires ont été rédigées en utilisant la nouvelle terminologie. 
 
 

____________ 
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RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) 
 
Nota : La numérotation utilisée dans le présent document ne correspond à aucun autre système de 
numérotation. Elle sert uniquement à faire la distinction entre les principes fondamentaux, et à faciliter 
les discussions lors des rencontres du Comité technique. 

Partie I – Dispositions générales 

Interprétation 

1.0 Les nouveaux termes et les nouvelles définitions ont été harmonisés, dans la mesure du possible, avec 
les modifications proposées par l’OACI aux normes internationales – Règles de l’air – Annexe 2, les 
termes et les définitions de la FAA proposés dans le rapport du Small UAS Aviation Rulemaking 
Committee (comité de réglementation aérienne sur les petits systèmes d’aéronefs non habités) publié le 
1er avril 2009 et les documents pertinents produits par les groupes de normalisation et les groupes de 
travail internationaux sur les UAS. D’autres termes et définitions pourraient devoir être ajoutés lorsque 
les travaux des phases 2 à 4 commenceront. 

1.1 Des définitions du paragraphe 101.01(1) du RAC sont modifiées afin d’inclure les RPAS. Plus 
précisément, les définitions de « membre d’équipage » et d’« exploitant » sont modifiées pour tenir 
compte du fait que le commandant de bord n’est pas à bord de l’aéronef et qu’un RPAS est un système 
dont l’aéronef ne représente qu’une partie. De plus, la définition de « petit aéronef » est modifiée pour en 
retirer les petits RPAS, et la définition d’UAV est remplacée par celle de RPAS. 
 
1.2 Il est recommandé d’ajouter de nouveaux termes et de nouvelles définitions essentiels à la 
compréhension de l’utilisation des RPAS. Ils sont inclus dans le présent rapport uniquement pour faciliter 
la compréhension et non dans le but d’imposer leur formulation. 

 
Liaison de commande et de contrôle (C2) – Liaison de données entre le RPA et le poste de 
commande aux fins de gestion du vol. 
 
Poste de commande – Installations et/ou équipement situés à l’extérieur du RPA et à partir 
duquel le RPA est contrôlé et/ou surveillé. 
 
Transfert – Transfert des responsabilités de commandant de bord d’un poste de commande ou 
pilote à un autre. 
 
RPA à faible transfert d’énergie – RPA qui, selon les analyses et/ou les démonstrations 
effectuées, ne peut pas transférer une énergie maximale de plus de 12 J/cm2 à une personne ou un 
objet statique au moment d’un impact non contrôlé dans les circonstances les plus défavorables. 
 
Liaison perdue – Perte de la liaison de commande et de contrôle avec un RPA à la suite de quoi 
le commandant de bord ne peut plus gérer le vol de l’aéronef. 
 
Charge utile – Dans le cas d’un RPA, système, objet ou groupe d’objets à bord d’un RPA ou 
relié à celui-ci qui sert à accomplir une fonction de mission ou qui y est lié, mais qui n’est pas 
essentiel au vol. 
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Portée radio – Limite d’une radiocommunication directe fiable en fonction du matériel utilisé et 
des conditions existantes. 

 
Aéronef télépiloté (RPA) – Aéronef non habité (UA) commandé par un pilote qui n’est pas à bord 
de l’aéronef. 
 
Système d’aéronef télépiloté (RPAS) – Ensemble d’éléments configurables comprenant un 
aéronef télépiloté, un poste ou des postes de commande connexes, les liaisons de commande et de 
contrôle nécessaires et tout autre élément du système qui peut être nécessaire à tout point durant 
le vol. 
 
Systèmes d’interruption de vol à sécurité intégrée – Système qui interrompt le vol d’un RPA 
lorsqu’il est déclenché d'une manière afin de ne pas causer des dommages considérables aux 
biens ou des blessures graves aux personnes au sol. 
 
Détection et évitement – Possibilité de voir, de prévoir ou de détecter les conflits de circulation 
ou tout autre danger et de prendre les mesures appropriées. 

 
Petit RPA – RPA ayant une masse maximale permise au décollage de 25 kg (55 livres) ou moins, 
à l’exception des RPA à faible transfert d’énergie. 
 
Petit RPAS – Ensemble d’éléments configurables comprenant un petit RPA, un poste ou des 
postes de commande connexes, les liaisons de commande et de contrôle nécessaires et tout autre 
élément du système qui peut être nécessaire à tout point durant le vol. 
 
Aéronef non habité (UA) – Aéronef piloté devant fonctionner sans pilote à bord. 
 
Système d’aéronef non habité (UAS) - UA et ses éléments connexes. 
 
Visibilité directe (VLOS) – Contact visuel sans aide (sauf les verres de correction et/ou les 
lunettes de soleil) avec l’aéronef afin de conserver la commande opérationnelle de l’aéronef, de 
connaître sa position et d’être en mesure de balayer du regard l’espace aérien où il est utilisé pour 
repérer et éviter la circulation aérienne ou des objets. 
 
Observateur visuel – Membre d’équipage qui est formé pour aider le commandant de bord à 
effectuer le vol en toute sécurité en visibilité directe. 

 
1.3 Les RPA et les RPAS sont des catégories distinctes d’UA et d’UAS. On s’attend à ce qu’il y ait un 
jour des UAS entièrement autonomes, et non des RPAS, capables de modifier la mission et les décisions 
sur le déroulement de la mission sans l’intervention du commandant de bord. La distinction est 
importante, car le Groupe de travail n’a pas abordé la question des UAS autonomes pendant ses 
discussions. 

1.4 Selon la définition, un aéronef non habité est un aéronef piloté. Par conséquent les feux d’artifice, les 
roquettes, les ballons libres non habités et les aéronefs captifs non habités ne sont pas visés par la 
définition. 
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1.5 Les modèles réduits d’aéronef ne sont pas visés par la définition d’un RPA ou d’un UA. 
Actuellement, l’article 102.01 du RAC indique que le règlement ne s’applique pas aux modèles réduits 
d’aéronefs sauf disposition contraire du règlement. Ainsi, il est entendu que le terme RPA ou UA ne 
signifie pas modèle réduit d’aéronef. Une définition de modèle réduit d’aéronef est donnée à 
l’article 101.01 du RAC. 

Application 

1.6 Les sous-groupes devaient évaluer si une recommandation était nécessaire afin d’établir une masse 
minimale ou une limite de taille pour l’application de la réglementation. En d’autres mots, ils devaient 
déterminer s’il y avait un seuil minimal sous lequel il n’y aurait pas lieu de réglementer les RPA, ou très 
peu. Le Groupe de travail a donc déterminé qu’il y avait une classe de RPAS qui, de par leur nature, ne 
présentaient pas de risques importants pour les personnes au sol. 
 
1.7 Ces RPA, définis comme étant des « RPA à faible transfert d’énergie », sont classés en fonction de 
l’énergie cinétique maximale qu’ils possèdent et de l’énergie maximale par unité de surface qu’ils 
peuvent transférer à une personne à l’impact. Pour en arriver à cette conclusion, diverses sources 
d’information ont été consultées comme des guides sur la sécurité des champs de tir et des lignes 
directrices régissant la conception des armes non létales. Il est aussi important de noter qu’en raison de 
leur conception ces aéronefs ont une portée et une autonomie assez faibles. Si on ajoute à cela leur faible 
masse, il est très peu probable qu’ils représentent une menace pour les aéronefs pilotés. Le Groupe de 
travail recommande donc que l’article 101.01 du RAC soit modifié afin d’ajouter les RPAS à faible 
transfert d’énergie à la liste des aéronefs auxquels la réglementation ne s’applique pas, sauf indication 
contraire (modèles réduits, roquettes, aéroglisseurs ou appareils à portance dynamique). 
 
1.8 Un RPA à faible transfert d’énergie est un RPA qui, selon les analyses et/ou les démonstrations 
effectuées, ne peut pas transférer une énergie maximale de plus de 12 J/cm2 à une personne ou un objet 
statique au moment d’un impact non contrôlé dans les circonstances les plus défavorables. Les résultats 
des analyses ou des démonstrations sont les seuls documents sur la navigabilité exigés pour assurer la 
conformité à l’article 5xx.01 du RAC. 

Nota : La valeur de 12J/cm2 est toujours assujettie à une validation finale. 

1.9 Un RPA à faible transfert d’énergie a, en raison de certaines caractéristiques comme : 
a) faible masse; 
b) vitesse maximale peu élevée; 
c) structure frangible ou déformable à absorption d’énergie; 
d) faibles dimensions; 
e) sortie de décrochage en souplesse; 
f) aucun composant massif rigide; 
g) protection contre l’incendie; 
h) utilisation de matériaux ignifuges; ou 
- toute combinaison de ces caractéristiques, 
peu de chances de causer de graves blessures à une personne ou des dommages matériels importants. 
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Nota : Il faudra établir une méthode reproductible d’évaluation de ces aéronefs afin de s’assurer qu’ils 
respectent les critères (voir ci-dessous). 

 
Pour savoir ce que signifie 12 J/cm2, voir ce qui suit : 

 
1 Joule = 1 kg m2/s2 
1 nœud = 0,514 m/s 

Donc : 
12 J/cm2 = 0,5 kg se déplaçant à une vitesse inférieure à 10 nœuds avec une surface frontale de 
1 cm2, capable de transférer toute son énergie cinétique instantanément à une personne. 

À titre d’information, le tableau ci-dessous donne des exemples d’énergie cinétique par unité de surface : 

Article Énergie maximale 
moyenne (J) 

Énergie maximale 
moyenne par unité de 

surface (J/cm2) 

Mortel? 

Ballon de football 80 - Non 
Ballon de soccer 270 0,7 Non 
Balle de tennis 110 3,1 Non 
Balle de baseball 140 3,9 Non 
Balle de golf 120 8,4 NON – mais presque! 

Exemples de RPA 
Maverick 440 440/4 

= 110 J/cm2 
Oui 

CyberQuad MAXI 133 133/42 
=3,17 J/cm2 

Non 

Aeryon Scout 208 (total) 
150 après bris des 

« bras » 

150/103 
=1,45 J/cm2 

Non 

 
Le niveau d’énergie qui peut causer des blessures lorsque transmis à une personne est indiqué dans de 
nombreux documents de référence traitant des RPAS et des armes non létales. Les valeurs dans les 
documents traitant des RPAS varient de 33,9 J à 53 J1. Pour ce qui est du niveau d’énergie par unité de 
surface pouvant causer des blessures, il se situe entre 6 J/cm2, niveau pouvant causer des blessures 
oculaires dans la pire géométrie de collision, et 12,8 J/cm2. 

 

1.10 De nouvelles dispositions réglementaires précisant qu’il est interdit de faire voler un RPA à faible 
transfert d’énergie dans un nuage d’une manière qui est susceptible de constituer un danger pour la 
sécurité aérienne et d’une manière qui met en danger ou qui est susceptible de mettre en danger la vie ou 
les biens d’une personne sont ajoutées à la sous-partie 2 de la partie VI. Les dispositions réglementaires 
proposées sont conformes à l’article 602.45 du RAC – Modèles réduits d’aéronefs, cerfs-volants et 
modèles réduits de fusées. 

 

                                                            
1 RCC. Standard 321-02, Common risk criteria for national test ranges: Inert debris. Range Safety Group Risk 
Committee, Range Commanders Council, US Army White Sands Missile Range, NM, USA, juin 2002 – précise que 
42 J = < 5 % de risque de blessure mortelle 
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Systèmes de gestion de la sécurité 

 
1.11 Le Groupe de travail devait faire des recommandations sur les exigences relatives au système de 
gestion de la sécurité au cours de la phase 2, mais le sous-groupe 3 a décidé de procéder à un examen 
préliminaire de ces exigences au cours de la phase 1. Le sous-groupe est venu à la conclusion qu’il était 
prématuré d’appliquer les principes des systèmes de gestion de la sécurité aux opérations de la phase 1. 
La question sera évaluée durant les prochaines phases des travaux. 

 

___________________ 
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Partie II – Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par 
des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés 

2.1 Aux fins de la partie II, il est recommandé que les RPA soient considérés autant que possible comme 
des aéronefs habités. Par conséquent, presque toutes les dispositions de la partie II s’appliqueront aux 
petits RPAS. Ce concept sous-jacent vient renforcer l’idée que les RPA sont des aéronefs. 
 
Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques 

2.2 Le Groupe de travail recommande que les petits RPA aient une plaque d’identification. La raison 
d’être de la plaque d’identification d’aéronef doit être respectée, mais la plaque devrait pouvoir prendre 
une autre forme, comme une micropuce, compte tenu de la taille et de la configuration peu commune de 
plusieurs petits RPA. De nombreux RPA de cette catégorie sont trop petits pour que l’on puisse y apposer 
une plaque d’identification classique, mais ils devraient quand même comporter un marquage permanent 
pour permettre de les identifier en cas d’accident. 

2.3 Les petits RPAS comportent différents composants qui ne sont pas suffisamment grands pour pouvoir 
respecter la réglementation sur l’identification des moteurs, des hélices et des composants à vie limitée. 
Ces composants ne sont pas entretenus ni contrôlés de la même façon que les produits aérospatiaux, et 
comme certains sont utilisés dans des domaines autres que l’aviation, l’application de la réglementation 
occasionnerait des coûts importants. La réglementation sera évaluée durant les prochaines phases des 
travaux afin de déterminer si elle est applicable à celles-ci. 
 
Marquage et immatriculation des aéronefs 
 
2.4 Le Groupe de travail recommande que les petits RPA soient marqués afin de renforcer le concept que 
les RPA sont des aéronefs. 

2.5 Compte tenu de la grande variété de tailles et de configurations des aéronefs non habités, une certaine 
souplesse au niveau des caractéristiques de marquage (p. ex. taille des lettres) doit être accordée. De 
nombreux RPA de cette catégorie sont trop petits pour que l’on puisse y apposer des marques de 
dimensions régulières. La dimension des marques devra donc être aussi grande que possible en fonction 
de la taille et de la configuration du RPA. 

2.6 Le Groupe de travail recommande que les petits RPA soient immatriculés afin de renforcer le concept 
que les RPA sont des aéronefs. 

2.7 Selon la nature des opérations pour lesquelles les petits RPA sont utilisés, le certificat 
d’immatriculation, et tous les autres documents exigés en vertu de la réglementation, doivent être à la 
portée du commandant de bord pendant les opérations afin que ce dernier puisse les présenter sur 
demande à un représentant du Ministère avant, pendant ou après l’utilisation d’un petit RPA. Il n’est pas 
exigé, ni recommandé, que ces documents soient placés à bord de l’aéronef non habité. 

Nota : Lorsque les responsabilités de commandant de bord sont transférées à un autre pilote, celui-ci doit 
aussi avoir les documents à sa portée. 
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2.8 Il est recommandé que les marques d’immatriculation soient formées d’une série unique de quatre 
lettres, commençant par une lettre précise, par exemple, afin de satisfaire à diverses exigences 
particulières en matière de signalement. Cette méthode permettra de faire facilement la différence entre 
un aéronef habité et un aéronef non habité et de répondre aux préoccupations en ce qui a trait aux 
pratiques en matière de recherche et sauvetage et de contrôle de la circulation aérienne. 

 

___________________ 
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Partie III – Aérodromes, aéroports et héliports 

3.1 Aucune modification aux dispositions réglementaires en vigueur de la partie III n’est recommandée 
pour le moment. À l’avenir, si des aérodromes venaient à être réservés aux RPAS, le Groupe de travail 
recommande que la partie III de la réglementation s’applique. 

3.2 Le Groupe de travail pense que la définition d’un aérodrome dans la Loi sur l’aéronautique ne visait 
pas l’exploitation de RPAS à des endroits désignés pour le lancement et la récupération de petits RPA. 
Comme dans le cas des montgolfières, le site utilisé pour le décollage et la récupération d’un petit RPA ne 
devrait pas être interprété comme signifiant un aérodrome au sens de la définition de la Loi sur 
l’aéronautique. Idéalement, la définition d’un aérodrome dans la Loi sur l’aéronautique devrait être 
modifiée. 

 

___________________ 
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Partie IV – Délivrance des licences et formation du personnel 

Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite 

4.0 Les pilotes de RPAS doivent être bien formés et assujettis à une réglementation afin de garantir une 
intégration sécuritaire des RPAS dans l’espace aérien national. Tous les pilotes devraient posséder une 
licence délivrée par Transports Canada. 

4.1 Puisqu’il est prévu que presque toutes, sinon toutes, les opérations avec petits RPAS en VLOS seront 
entièrement effectuées dans l’espace aérien canadien, il est recommandé que les pilotes soient titulaires 
d’un permis plutôt que d’une licence, c’est-à-dire un permis de pilote – petits RPAS exploités en VLOS 
uniquement. Les exigences relatives à l’âge correspondent à celles des opérations commerciales avec 
aéronef habité, et les exigences relatives aux connaissances, à l’expérience et aux compétences 
correspondent à celles d’autres permis de pilote « canadiens » d’aéronef habité. Plus particulièrement : 

 des exigences minimales relatives à l’âge doivent être imposées pour les pilotes de 
RPAS, soit 18 ans; 

 les pilotes de RPAS doivent réussir un cours d’instruction théorique au sol dans des 
domaines de connaissances précis et réussir un examen écrit de Transports Canada qui 
sera élaboré spécifiquement pour les pilotes de petits RPAS exploités en VLOS 
uniquement; 

 les pilotes de RPAS doivent suivre une formation pratique sur les petits RPAS ainsi 
qu’une formation portant expressément sur le système, qui peuvent être données par le 
constructeur, l’exploitant ou une tierce partie, pourvu que cette personne soit titulaire 
d’un permis de pilote de petit RPAS; 

 les pilotes de RPAS doivent démontrer leurs compétences quant à leur capacité 
d’effectuer les procédures qui conviennent au type de RPA visé, autant en situation 
normale qu’en situation d’urgence. Les examens d’aptitudes et les vérifications de 
compétences doivent être effectués par des exploitants ou des constructeurs de RPAS ou 
des tierces parties qualifiés. 

4.2 Le maintien et la mise à jour des compétences des pilotes de RPAS doivent être assurés 
conformément à l’article 401.05 du RAC. 

4.3 Il est recommandé que des crédits soient alloués aux demandeurs du MDN et aux titulaires de licence 
de pilote privé ou d’une licence de niveau supérieur. 

4.4 Il est recommandé que les exploitants de systèmes de lancement et de crosses d’arrêt, les 
observateurs, les opérateurs de charge utile et les planificateurs de mission ne soient pas tenus de détenir 
de licence. 

Licences et qualifications du technicien d’entretien d’aéronef 

4.5 Il est recommandé de ne pas exiger de licence de technicien d’entretien d’aéronef (TEA) pour les 
petits RPAS exploités en VLOS uniquement. L’ensemble des compétences que détient un TEA ne 
convient pas aux aéronefs de cette taille. 
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4.6 Le propriétaire ou l’exploitant du RPAS assumera la responsabilité de la maintenance du RPAS, y 
compris l’aptitude au vol du RPA. 

Exigences médicales 

4.7 Un certificat médical (c.-à-d. autodéclaration de catégorie 4 valide pour 60 mois) doit être exigé pour 
la délivrance d’un permis de pilote – petits RPAS exploités en VLOS uniquement. Cette exigence est 
conforme à celles d’autres permis de pilote « canadiens » d’aéronef habité. 

 

___________________ 
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Partie V – Navigabilité 

Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne 

5.1 Le Groupe de travail recommande que les propriétaires de petits RPAS soient tenus de respecter la 
réglementation existante en matière de rapport sur les aéronefs afin de renforcer le concept que les RPA 
sont des aéronefs. 

Autorité de vol et certificat de conformité acoustique 

5.2 Le Groupe de travail recommande que les petits RPAS possèdent une autorité de vol indiquant que la 
définition de type du RPA et de ses éléments connexes (RPAS) respecte les normes de navigabilité 
applicables et que le RPA visé et ses éléments connexes (RPAS) sont conformes à la définition de type. 
Les membres du Groupe de travail savent que d’autres instances essaient d’éviter le terme « en état de 
navigabilité », mais ils ne voient pas de raison de faire de même. D’autres définitions importantes sont 
données ci-dessous : 

Définition de type – Ensemble de dessins et autres documents qui décrit de façon détaillée 
l’aéronef et/ou ses systèmes connexes. 

Certificat de type – Document attestant que le ministre ou son représentant a déterminé que la 
définition de type était conforme au manuel de navigabilité. 

Certificat de navigabilité – Document (ou ensemble de documents) attestant que l’aéronef (et/ou 
le système d’aéronef) visé est conforme à son certificat de type. 

5.3 Il est recommandé que le constructeur d’équipement d’origine ou le constructeur de l’ensemble soit 
tenu de déclarer que la définition de type du petit RPA et/ou du petit RPAS visé est conforme aux 
sections applicables du manuel de navigabilité dans un document intitulé « Énoncé de conformité du 
constructeur ». Ce niveau de surveillance est conforme au niveau de risque de ce type d’aéronef. Afin de 
rédiger sa déclaration, le constructeur d’équipement d’origine doit quand même effectuer des analyses 
techniques et tenir des dossiers, mais à un niveau moindre que pour une certification de type. Les 
exigences relatives à la tenue des dossiers sont fournies dans la section proposée du manuel de 
navigabilité. 

5.4 L’autorité de vol pour un petit RPAS sera un « Certificat spécial de navigabilité – RPAS » délivré par 
le ministre en réponse à une demande d’un propriétaire ou d’un exploitant de RPAS. Même si uniquement 
une déclaration du constructeur d’équipement d’origine est exigée pour certifier que la définition de type 
est conforme aux normes de navigabilité, la recommandation permet à Transports Canada d’assurer une 
certaine surveillance dans le secteur et donne lieu à un document (autorité de vol) qui peut être annulé ou 
soumis à un certain contrôle. 

Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci 
 
5.5 La sous-partie du RAC qui traite de l’approbation ou de la modification de la définition de type ne 
devrait pas s’appliquer aux petits RPAS, car ils n’auront pas de définition de type « approuvée » ou 
« certifiée ». Cette sous-partie sera examinée de nouveau dans les phases ultérieures des travaux. 
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Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs 
 
5.6 Le Groupe de travail recommande que la maintenance des petits RPAS soit effectuée par le 
propriétaire ou l’exploitant du RPAS. La maintenance générale des petits RPAS doit être effectuée par 
une personne qui a suivi une formation pertinente, qui possède de l’expérience sur la maintenance du 
RPAS visé et qui est approuvée par le propriétaire ou l’exploitant du RPAS. Cette exigence est conforme 
au niveau de risque lié à cette classe d’aéronef. 

5.7 La maintenance des composants « non remplaçables sur place » et la connexion des systèmes 
avioniques des petits RPAS sont les seuls types de travaux considérés comme de la « maintenance 
spécialisée » qui devront être effectués par un organisme de maintenance agréé. Cette exigence est 
conforme au niveau de risque lié à cette classe d’aéronef. Ces systèmes sont essentiels à la gestion des 
risques de perte de maîtrise et exigent donc une surveillance accrue et un haut niveau de spécialisation. 

5.8 L’utilisation de pièces certifiées ne sera pas exigée pour les petits RPAS compte tenu du fait que la 
définition de type n’est pas « certifiée ». Les pièces utilisées sur un petit RPAS devront quand même 
assurer que ce dernier est conforme à sa définition de type afin que le Certificat spécial de navigabilité – 
RPAS soit applicable. 

5.9 La certification après maintenance d’un petit RPAS devra être signée par une personne qui a de 
l’expérience pertinente, qui a reçu de la formation sur la maintenance du RPAS et qui est approuvée par le 
propriétaire ou l’exploitant du système. 

Partie V – Nouvelle sous-partie 5xx – Système d’aéronef télépiloté 

5.10 Le Groupe de travail recommande l’ajout d’une nouvelle sous-partie à la partie V du RAC qui 
permettrait de regrouper toutes les exigences en matière de navigabilité relatives aux RPA et aux RPAS. 
Cette sous-partie est provisoirement appelée Chapitre 5xx et comporterait trois sous-chapitres : 

 A – Petit RPAS (avec RPA dont la MTOW est de 25 kg ou moins) 

 B – Moyen RPAS (avec RPA dont la MTOW est de plus de 25 kg et va jusqu’à 150 kg 
inclusivement) 

 C – Gros RPAS (avec RPA dont la MTOW est de plus de 150 kg) 
 
En regroupant toutes les normes de navigabilité relatives aux RPAS dans une seule sous-partie de la 
partie V, il sera beaucoup plus facile d’établir la conformité, et cela permettra d’éliminer les répétitions ou 
les divergences avec les autres sous-parties. 

5.11 Le contenu de la nouvelle sous-partie représente un juste milieu entre les exigences normatives et les 
énoncés des meilleures pratiques de conception. Tout au long du processus et des discussions, le Groupe 
de travail s’est beaucoup inspiré de la réglementation et des normes en vigueur sur les aéronefs habités et 
a pris en considération différentes nouvelles normes sur les RPAS. Le principe directeur derrière la 
sous-partie était qu’il ne devait pas être plus que très peu probable qu’une condition de défaillance 
dangereuse (pouvant faire au plus une victime) se produise. 
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5.12 Un aperçu du contenu du nouveau chapitre 5xx – sous-partie A – Petits RPAS est donné ci-dessous : 
 

o Généralités 
o Performances de vol 
o Structure 
o Conception et construction 
o Système de propulsion 
o Systèmes et équipement 

 Fonctionnement général et installation 

 Données de vol et de navigation 

 Protection contre les champs rayonnés à haute intensité (HIRF) 

 Équipement, systèmes et installations 
o Systèmes de navigation 
o Systèmes de détection et d’évitement 
o Commandes du RPAS 
o Systèmes de lancement et de récupération 
o Charges utiles 
o Manuels et documentation 

 Manuel d’exploitation des petits RPAS 

 

___________________ 
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Partie VI – Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs 

Structure, classification et utilisation de l’espace aérien 
 
6.0 Les petits RPAS exploités en VLOS et en conditions météorologiques de vol à vue (VMC) devraient 
pouvoir voler dans l’espace aérien de classe C sans équipement de radiocommunications si, avant d’entrer 
dans l’espace aérien, ils ont reçu l’autorisation d’une unité d’ATC. Cette possibilité devrait aussi 
s’appliquer aux vols de nuit. Comme pour les aéronefs habités, si l’ATC n’est pas en mesure de donner 
son autorisation, l’aéronef ne doit pas entrer dans l’espace aérien. 
 
Règles d’utilisation et de vol 
 
6.1 Un commandant de bord doit être désigné pour chaque vol de RPA, et les membres d’équipage 
doivent se conformer aux instructions du commandant de bord ou de toute autre personne que ce dernier a 
autorisée à agir en son nom. 
 
6.2 La réglementation existante qui présume que le commandant de bord et les membres d’équipage sont 
à bord de l’aéronef a été modifiée pour tenir compte des RPAS dont l’équipage se trouve au poste de 
commandement, p. ex. permission accordée à l’exploitant du RPAS d’utiliser des appareils électroniques 
portatifs à proximité du poste de commandement. 
 
6.3 La version anglaise de la réglementation existante qui présume que le décollage est effectué à partir de 
l’intérieur de l’aéronef a été modifiée lorsqu’elle s’applique aux RPAS en remplaçant « take-off in an 
aircraft » par « take-off of an aircraft », p. ex. « no person shall conduct a take-off of an aircraft that has 
frost, ice or snow adhering to any of its critical surfaces ». 
 
6.4 Il est recommandé que les RPAS soient autorisés à effectuer un décollage, une approche ou un 
atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village en vertu d’un certificat d’exploitation 
de petit RPAS ou d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées (CAOS). 
 
6.5 Il est recommandé que les petits RPAS soient autorisés à fonctionner à basse altitude en raison de la 
nature de l’exploitation de ces aéronefs. Il est aussi recommandé que les RPAS exploités en vertu d’un 
COAS soient autorisés à fonctionner à basse altitude. La réglementation sur l’autorisation de vol à basse 
altitude sera examinée durant les prochaines phases des travaux portant sur les gros aéronefs et les 
aéronefs exploités au-delà de la VLOS. 
 
6.6 Qu’un RPA ressemble ou non à un planeur, un avion, un hélicoptère, etc., il doit respecter les mêmes 
priorités de passage qu’un planeur, un avion, un hélicoptère, etc. habité. Les contrôleurs de la circulation 
aérienne et les autres utilisateurs de l’espace aérien doivent savoir s’il y a ou non un pilote à bord. Parce 
que les petits RPAS seront exploités en VLOS et en VMC, ils devront céder le passage aux aéronefs 
habités en tout temps. Les pilotes des aéronefs habités peuvent ne pas détecter cette catégorie de RPA en 
raison de sa taille, de sa forme et, dans certains cas, des exigences liées à sa mission. La réglementation 
sur la priorité de passage sera examinée durant les prochaines phases des travaux. 
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6.7 Les RPAS sont exempts de respecter les dispositions réglementaires établies pour les aéronefs ayant 
des personnes à bord, p. ex. les dispositions sur les vols transocéaniques. Ces dispositions seront 
examinées lorsque les RPAS auront des personnes à bord. 
 
6.8 Il est recommandé que le balisage d’un aérodrome ne soit pas nécessaire pour l’exploitation la nuit de 
petits RPAS en VLOS. De plus, il est recommandé qu’un RPA de plus de 25 kg exploité en VLOS puisse 
voler à partir d’un aérodrome qui n’est pas balisé en vertu d’un COAS. Cette recommandation sera 
réévaluée durant les prochaines phases des travaux. 
 
6.9 Il ne relevait pas du mandat du Groupe de travail de traiter des RPA avec passagers. Même s’il n’y a 
pas lieu de s’inquiéter de la présence de personnes à bord des petits RPA, le Groupe de travail 
recommande d’établir une règle d’utilisation qui interdit d’exploiter un RPA avec des personnes à bord 
sans autorisation du ministre. 
 
6.10 Le Groupe de travail recommande d’établir une règle d’utilisation portant sur les exigences en 
matière de communication et les procédures d’utilisation normalisées lorsque des observateurs visuels 
sont chargés des fonctions de détection et d’évitement lors de l’utilisation d’un RPAS. 

6.11 Le Groupe de travail recommande d’établir une règle d’utilisation exigeant que le commandant de 
bord soit en mesure d’évaluer les risques en cas de liaison perdue et de déterminer à quel moment 
entreprendre des manœuvres d’autorécupération ou déclencher le système d’interruption de vol à sécurité 
intégrée. 
 

Exigences relatives à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours 
 

6.12 Il est recommandé que les RPA ne soient pas tenus de satisfaire aux exigences relatives à 
l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours pour les aéronefs entraînés par moteur. De 
nouvelles dispositions réglementaires portant sur l’équipement opérationnel et l’équipement de secours 
sont introduites afin de permettre que l’équipement puisse être à la disposition de l’équipage au lieu d’à 
bord de l’aéronef. 
 
6.13 Les petits RPAS sont exempts de respecter les dispositions relatives à l’équipement de survie. 
 
6.14 Le commandant de bord devra fournir aux membres d’équipage d’un RPAS des instructions sur les 
fonctions qu’ils doivent exercer et sur l’équipement de secours lié à l’exploitation du RPAS. 
 
Exigences avant vol et exigences relatives au carburant 

6.15 Le Groupe de travail recommande que les exigences relatives à la réserve de carburant ne 
s’appliquent pas aux petits RPAS exploités en VLOS ou à l’exploitation des RPAS en vertu de la 
sous-partie 3 de la partie VI (COAS). Cette recommandation sera évaluée durant les prochaines phases 
des travaux. 
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Utilisation d’un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage 

 

6.16 Le Groupe de travail recommande d’ajouter de nouvelles dispositions réglementaires exigeant que 
les petits RPAS exploités en VLOS se tiennent à l’écart des aéronefs habités volant dans le circuit de 
circulation d’un aérodrome et ne tentent pas d’adopter le circuit. 
 
6.17 Il est envisagé d’utiliser des petits RPA aux aérodromes pour le contrôle de la faune, donc ces 
opérations devraient pouvoir se dérouler à une altitude sous les 2 000 pi au-dessus de l’aérodrome. De 
plus, il est recommandé que les RPA soient autorisés, en vertu d’un COAS, à voler à une altitude 
inférieure à 2 000 pi au-dessus de l’aérodrome puisque les risques liés à ce type d’exploitation sont 
évalués au cas par cas. 

Règles de vol à vue 
 
6.18 L’exigence d’utiliser un aéronef avec des repères visuels à la surface que doit respecter le pilote 
visait à aider ce dernier à naviguer et à rendre visible les aéronefs VFR aux autres aéronefs VFR. Au 
contraire des aéronefs habités, les RPA n’ont pas besoin de repères visuels à la surface pour naviguer. 
Dans le cas des RPA exploités en VLOS, on présume que si le pilote peut voir l’aéronef, celui-ci peut voir 
la surface. Par conséquent, aucune modification n’est recommandée aux VFR. Cette conclusion sera 
réévaluée durant les prochaines phases des travaux. 

Opérations aériennes spécialisées 
 
6.19 Le Groupe de travail recommande de conserver les exigences en vigueur relatives au certificat 
d’opérations aériennes spécialisées pour les RPAS. La réglementation et les normes en vigueur sont 
modifiées, cependant, afin de préciser que les exploitants de RPAS ne pourront obtenir un COAS qu’à des 
fins temporaires et à court terme, comme des vols d’essai et de développement. Tous les autres 
exploitants de RPAS devront respecter la nouvelle partie sur les RPAS doit il est question plus loin dans 
le rapport. 

Exigences relatives aux aéronefs 

Généralités 
 
6.20 De nombreuses exigences relatives aux aéronefs de la réglementation actuelle s’appliquent aux 
RPAS, mais de la façon dont elles sont formulées dans la réglementation anglaise, elles présument que le 
décollage est effectué de l’intérieur de l’aéronef. L’expression « take-off in an aircraft » a donc été 
remplacée par « take-off of an aircraft », p. ex. accessibilité du manuel de vol de l’aéronef, inscriptions et 
affiches, normes et état de service de l’équipement d’aéronef, équipement qui n’est pas en état de service 
ou a été enlevé. 
 
6.21 De nombreuses recommandations proposent de modifier la réglementation afin de permettre que les 
documents soient à la portée du commandant de bord plutôt que transportés à bord de l’aéronef, 
p. ex. exemplaire de l’autorité de vol, exemplaire de la liste d’équipement minimal. 
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Exigences relatives à l’équipement des aéronefs 
 
6.22 Il est recommandé que les RPA ne soient pas tenus de satisfaire aux exigences relatives à 
l’équipement pour les aéronefs entraînés par moteur. Une liste des exigences relatives aux capacités des 
RPAS fondée sur les résultats a été établie. Par exemple, les dispositifs permettant de « contrôler le vol du 
RPA » pourraient mesurer l’altitude, maintenir automatiquement l’altitude, etc. et les dispositifs 
permettant de « surveiller le RPA et le système », à distance ou à bord, pourraient surveiller l’état de 
l’aéronef, s’assurer que l’aéronef fonctionne à l’intérieur de son domaine de vol, surveiller la télémétrie 
de l’aéronef, recevoir une indication sur l’autonomie restante, etc. La liste devra être revue durant les 
prochaines phases des travaux, et il se pourrait qu’il soit nécessaire d’élaborer des normes. 
 
6.23 Dans certains cas, la mission d’un RPA peut l’amener sur une trajectoire où il peut y avoir des 
conditions de givrage. Donc, les dispositions relatives aux systèmes de dégivrage et d’antigivrage ont été 
modifiées afin de permettre aux RPA de voler dans des conditions de givrage pourvu qu’ils ne mettent 
pas en danger les personnes au sol, les biens au sol ou les autres usagers de l’espace aérien. Cette 
modification sera évaluée durant les prochaines phases des travaux.  

6.24 Les dispositions réglementaires sur l’équipement d’oxygène et l’utilisation d’oxygène ont été 
élaborées pour les aéronefs habités dans lesquels le pilote et les passagers sont à bord. Dans le cas des 
opérations nécessitant un certificat d’exploitation de RPAS, le manuel d’exploitation indiquera les 
exigences liées à l’utilisation d’oxygène par les membres d’équipage où les postes de commande se 
situent à plus de 10 000 pi ASL. 

6.25 Il n’existe actuellement aucune norme relative à l’équipement et à la maintenance des aéronefs pour 
les RPA à turboréacteurs, mais lorsque ce sera le cas, il est recommandé que la réglementation relative au 
dispositif ou système d’avertisseur d’altitude s’y applique. Cette réglementation pourrait devoir être 
évaluée durant les prochaines phases des travaux. 
 
6.26 Il est recommandé que les RPA ne soient pas dotés d’ELT afin d’éviter de lancer des recherches 
inutiles à la suite de l’écrasement d’un RPA. Cependant, les écrasements de RPA devraient être signalés 
afin de réduire les interventions inutiles, surtout lorsqu’il est possible de confondre l’écrasement ou 
l’épave avec ceux d’un aéronef habité. 
 
6.27 De nouvelles dispositions réglementaires sont introduites afin d’exiger qu’une personne exploitant 
un RPA en VLOS confirme qu’il n’y a aucun brouillage radioélectrique inacceptable avant le vol et qu’il 
ne risque pas d’y en avoir pendant le vol. 

 
Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs 
 
6.28 De nombreuses exigences relatives à la maintenance d’aéronefs de la réglementation actuelle 
s’appliquent aux RPAS, mais de la façon dont elles sont formulées dans la réglementation anglaise, elles 
présument que le décollage est effectué de l’intérieur de l’aéronef. L’expression « take-off in an aircraft » 
a donc été remplacée par « take-off of an aircraft », p. ex. maintenance d’aéronefs – généralités, 
calendrier de maintenance, inspection suivant des conditions d’utilisation anormales. 
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6.29 Lorsqu’un RPA doit satisfaire à une condition pour obtenir une certification après maintenance, il ne 
peut pas être utilisé au-dessus de zones bâties ou d’un rassemblement de personnes en plein air. Le libellé 
de la proposition de modification est conforme aux vols d’hélicoptère avec charges externes. 

 
Dossiers techniques 
 
6.30 Il est recommandé que lorsque le commandant de bord n’est pas à bord de l’aéronef, les documents 
requis soient à sa portée, p. ex. transport du carnet de route. 
 
6.31 Dans le cas des RPA dont les moteurs, les hélices et les composants du système de propulsion ne 
seront jamais posés sur un autre aéronef lorsqu’ils seront déposés de l’aéronef (irrémédiablement détruits 
après leur dépose), il est recommandé que la tenue d’un dossier technique distinct ne soit pas nécessaire 
pour ces composants. 

Norme 625 – Appendice A – Travaux élémentaires 

6.32 Le Groupe de travail a déterminé que la plupart des tâches de la liste de travaux élémentaires étaient 
réellement « élémentaires », quel que soit le type d’aéronef. Il a aussi conclu que les petits RPAS étaient 
semblables aux « petits aéronefs privés » pour lesquels de nombreuses tâches précises étaient établies. Par 
conséquent, chacune des entrées de la présente section dans laquelle « petit aéronef privé » était 
mentionné a été modifiée afin d’inclure les petits RPAS. La complexité des tâches et les risques liés à une 
défaillance des systèmes connexes ont été jugés équivalents ou inférieurs pour les petits RPAS comparés 
aux petits aéronefs privés. 

6.33 Il est recommandé d’ajouter la tâche élémentaire suivante pour les petits RPAS : 
 

« remplacement des structures intrinsèquement frangibles, des batteries échangeables, des hélices 
et des soufflantes, des ailes, des surfaces portantes arrière ou des autres composants conçus pour 
être faciles à remplacer ». 

Les éléments susmentionnés sont considérés comme des « éléments remplaçables sur place » par le 
constructeur d’équipement d’origine ou le constructeur de l’ensemble. Ces tâches sont très semblables à 
la « dépose et au remplacement des ailes et des surfaces portantes arrière » des planeurs. 

Divers 

6.34 Les RPAS sont exempts de respecter les dispositions réglementaires relatives à l’équipement 
d’entraînement synthétique de vol. Ces dispositions ont été élaborées pour les aéronefs habités. Il se peut 
que ces dispositions doivent être évaluées durant les prochaines phases des travaux pour établir leur 
applicabilité aux RPAS lourds et complexes. 

6.35 Le Groupe de travail ne croit pas qu’il soit nécessaire, pour le moment, d’établir des dispositions 
réglementaires en matière d’assurance responsabilité propres aux RPAS. 
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Éviter les collisions 

6.36 Parce que les produits livrables de la phase 1 s’appliquent à l’utilisation des RPAS en VLOS et en 
VFR, il n’est actuellement pas nécessaire de formuler des recommandations sur les exigences relatives à 
l’évitement des collisions. Pendant l’utilisation des RPAS en VLOS et en VFR, les collisions peuvent être 
évitées, car le pilote et/ou l’observateur visuel a une visibilité directe de l’aéronef, c’est-à-dire qu’il peut 
détecter et éviter les obstacles/la circulation durant les opérations au sol et en vol, observer l’aéronef et sa 
position en vol et observer les phénomènes météorologiques. 

6.37 Dans les prochaines phases des travaux, l’équipement d’évitement des collisions (détection et 
évitement) pour le vol au-delà de la VLOS, ses caractéristiques techniques et les exigences de rendement 
minimal s’y appliquant devront être déterminés. 

Sûreté 
 

6.38 Pour les petits RPA exploités en VLOS, il est recommandé que les questions de sécurité sur les 
liaisons de commande et de contrôle et le poste de commande du RPAS soient traitées dans le manuel 
d’exploitation de l’exploitant du RPAS et réglementés dans la nouvelle partie portant sur les RPAS. Plus 
particulièrement, les exploitants de RPAS doivent indiquer, dans le manuel d’exploitation, les procédures 
pour empêcher et gérer les incidents où il y a interférence avec les liaisons de commande et de contrôle du 
RPAS et les procédures pour empêcher et gérer les incidents où il y a interférence avec un membre 
d’équipage. 

 

___________________ 

25 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONCEPTION DU PROGRAMME DES SYSTÈMES D’UAV – RAPPORT SUR LA PHASE 1 

Partie VII – Services aériens commerciaux 

7.0 Le Groupe de travail recommande que les RPAS ne relèvent pas de la partie VII en vigueur du RAC. 
Une nouvelle partie devrait plutôt être créée. Une modification réglementaire a donc été proposée pour 
exclure les RPAS de la partie VII. 

 

__________________
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Nouvelle partie – Systèmes d’aéronefs télépilotés 

8.0 Le Groupe de travail recommande de créer une nouvelle partie au RAC pour traiter des exigences 
opérationnelles relatives aux RPAS. Cette nouvelle partie comportera des sous-parties qui feront la 
différence entre les exigences de certificat d’exploitation afin de refléter les divers types d’exploitation 
d’un RPAS, tout comme dans la partie VII qui comporte différentes sous-parties. Cette nouvelle partie 
prendra de l’ampleur durant les prochaines phases des travaux. Les trois nouvelles sous-parties ont été 
déterminées pendant la phase 1. Le certificat d’exploitation aérienne exigé par l’article 602.41 est 
remplacé par un certificat d’exploitation de RPAS. 

Nouvelle partie, sous-partie 0 – Généralités 

8.1 La sous-partie 0 contient les exigences générales relatives à l’exploitation des RPAS. Elle prendra de 
l’ampleur durant les prochaines phases des travaux et traitera de l’admissibilité au certificat d’exploitation 
de RPAS pour les personnes d’un État étranger. 

8.2 Les RPAS devront avoir un certificat spécial de navigabilité – RPAS – restreint ou un certificat 
spécial de navigabilité – RPAS. Pour les RPAS lourds et complexes (c.-à-d. phase 4), on prévoit d’exiger 
un certificat de navigabilité qui satisfait aux exigences de l’article 31 de la Convention. 

8.3 Les exploitants de RPAS devront établir le temps de service de vol maximal et la période de repos 
minimale ainsi qu’un système pour contrôler le temps de service de vol et les périodes sans service de 
chacun des membres d’équipage de conduite, et consigner les détails de ce système dans son manuel 
d’exploitation. 

Nouvelle partie, Sous-partie 1 – Avis d’exploitation d’un RPAS 

 
8.4 La sous-partie 1 traite de l’exploitation des RPAS qui peut relever d’une exigence relative à un avis. 
L’exigence relative à un avis vise à permettre aux personnes d’exploiter de petits RPAS en VLOS et en 
VFR sans certificat d’exploitation si elles respectent le critère d’applicabilité et avisent le ministre avant 
le commencement des opérations de vol, puis sur une base annuelle. Les exigences relatives à un avis sont 
semblables à celles portant sur les unités de formation au pilotage des avions ultralégers que l’on retrouve 
dans la réglementation actuelle. 

8.5 L’exploitation des RPAS n’est pas très complexe puisqu’elle doit se faire au moyen d’un seul poste de 
commande, d’un seul RPA en vol et d’un seul pilote en tout temps. La vitesse maximale de 87 nœuds 
correspond à la recommandation de la FAA pour les petits RPA (de moins de 55 lb). Cette section vise à 
faire en sorte que l’exploitant d’un RPAS soit entièrement responsable de l’exploitation de celui-ci. 

8.6 Transports Canada peut émettre des commentaires relatifs à l’avis, mais n’est pas tenu d’envoyer de 
réponse après réception de l’avis. Lorsque l’aéronef ou les exigences de la mission ne satisfont pas aux 
critères d’une exploitation en vertu de la présente sous-partie, l’exploitant doit demander un certificat 
d’exploitation de petit RPAS. 

8.7 Une règle d’utilisation relative à l’exploitation des RPAS en vertu de la nouvelle sous-partie est 
introduite dans la sous-partie 2 de la partie VI. Cette règle exige que les personnes tiennent à jour les 
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documents indiquant que les critères de la sous-partie sont respectés et les oblige à envoyer un préavis 
écrit au ministre. 

Critères 

8.8 Cette sous-partie s’applique à l’exploitation des petits RPAS en VLOS et en VFR, de jour ou de nuit, 
et où un seul RPA est utilisé : 

a) au moyen d’un seul poste de commande (c.-à-d. les relais de commande pour augmenter 
la zone opérationnelle sont interdits); 

b) en vol par un seul pilote en tout temps; 
c) à une altitude maximale de 300 pi au-dessus du niveau du sol, sauf pour l’inspection de 

structures, où l’aéronef doit rester à 100 pi de la structure inspectée; 
d) à une distance latérale d’au moins 100 pi des personnes ne participant pas aux 

opérations; 
e) à une distance latérale d’au moins 30 pieds des personnes qui ne sont pas protégées par 

une barrière appropriée; 
f) à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé, réglementé ou à service consultatif, à moins 

qu’il ne soit utilisé seulement dans un espace aérien réglementé pour l’exploitation des 
RPAS seulement; 

g) à plus de 5 nm du centre d’un aérodrome, à moins que : 
i. l’exploitant ait informé l’exploitant de l’aérodrome et que celui-ci ne s’y oppose 

pas, 
ii. l’exploitant ait avisé l’unité des services de la circulation aérienne chargée de 

l’espace aérien et respecte les instructions, 
iii. l’exploitant ait consulté le responsable des services de la circulation aérienne 

pour savoir si un NOTAM est requis; 
h) à une vitesse conventionnelle maximale de 87 nœuds à pleine puissance en palier; 
i) sans explosifs, substances corrosives ou matières infectieuses à bord; 
j) d’une manière qui ne constitue pas ou qui n’est pas susceptible de constituer un danger 

pour la sécurité aérienne. 
 

Nouvelle partie, sous-partie 2 – Petits RPAS 

8.9 La sous-partie 2 s’applique à l’utilisation par un exploitant de RPAS canadien d’un petit RPA en 
VLOS et en VFR, et non exploité en vertu de la sous-partie 1 ou de la sous-partie 3 de la partie VI 
(COAS). 

8.10 Les exigences relatives à un certificat d’exploitation de petit RPAS sont fondées sur la 
réglementation et les normes en vigueur de la sous-partie 2 – Opérations de travail aérien de la partie VII, 
parce que les RPAS sont utilisés pour effectuer divers services spécialisés de travail aérien, comme la 
photographie aérienne, les levés topographiques aériens, la surveillance aérienne, l’observation aérienne, 
etc. Les titres et le contenu de la sous-partie 2 ont été retenus, effacés ou modifiés selon le cas pour 
correspondre aux RPAS. 
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Nouvelle réglementation 

8.11 La description du contenu de la nouvelle sous-partie 2 (réglementation) est la suivante : 

SECTION I – GÉNÉRALITÉS 

o Application 
o Utilisation des aéronefs 

 
SECTION II – AGRÉMENT 

o Délivrance ou modification du certificat d’exploitation de RPAS 
o Contenu du certificat d’exploitation de RPAS 
o Conditions générales relatives au certificat d’exploitation de RPAS 

 
SECTION III – OPÉRATIONS AÉRIENNES 

o Instructions relatives aux opérations 
o Contrôle d’exploitation 
o Plan de vol exploitation 
o Maintenance de l’aéronef 
o Visibilité minimale – Espace aérien non contrôlé 
o Zone bâtie et zone de travail aérien  

 
SECTION IV – EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL 

o Désignation d’un commandant de bord 
o Qualifications des membres d’équipage de conduite 

 
SECTION V – FORMATION 

o Programme de formation 
o Dossiers de formation et de qualifications 

 
SECTION VI – MANUELS 

o Exigences relatives au manuel d’exploitation 
o Contenu du manuel d’exploitation 
o Diffusion du manuel d’exploitation  
o Procédures d’utilisation normalisées 

 
Nouvelles normes connexes 
 
8.12 La description du contenu de la nouvelle sous-partie 2 (normes) est la suivante : 

Avant-propos 

SECTION I – GÉNÉRALITÉS 

o Application 
o Définitions 

 
SECTION II – AGRÉMENT 

o Réservé 

SECTION III – OPÉRATIONS AÉRIENNES 

o Plan de vol exploitation 
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SECTION IV – EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL 

o Réservé 
 

SECTION V – FORMATION 

o Programme de formation 
 
SECTION VI – MANUELS 

o Contenu du manuel d’exploitation 
o Procédures d’utilisation normalisées 

 

____________________ 
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PARTIE VIII – Services de la navigation aérienne 

9.0 Le Groupe de travail ne recommande aucune modification à la partie VIII de la réglementation pour 
l’instant. Elle sera évaluée durant les prochaines phases des travaux. 

 

____________________ 
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Besoins immédiats 

10.0 Selon le mandat, le Groupe de travail devait déterminer les besoins immédiats en ce qui a trait aux 
instructions visant le personnel, aux documents d’orientation, aux énoncés de politique, aux circulaires 
d’information ou aux exemptions, et faire des recommandations au directeur des Normes. Puisque aucun 
APM ne sera préparé dans l’immédiat, il est urgent de mettre à jour l’Instruction visant le personnel (IP) 
no 623-001, Examen et traitement d’une demande de Certificat d’opérations aériennes spécialisées en vue 
d’utiliser un système de véhicule aérien non habité (UAV). Il serait peut-être aussi nécessaire d’élaborer 
des énoncés de politique et des exemptions des exigences réglementaires, en collaboration avec les 
Affaires réglementaires, afin que les recommandations du présent rapport soient appliquées, dans la 
mesure du possible. 

 

_________________ 
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Annexe 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

Groupe de travail principal 
 

Coprésidents :  Transports Canada – Ron Carter 
  Systèmes télécommandés Canada – Wayne Crowe 

Membres : en ordre alphabétique de noms d’entreprise 

 AeroVations Associates   Gerry Marsters 
 Air Line Pilots Association, Int’l Réal Levasseur 

(ALPA)    Mark Reed (conseiller technique) 

 Association canadienne des contrôleurs Greg Myles 
du trafic aérien (ACCTA) 

 Association des pilotes d’Air  Brad Kenyon 
Canada (ACPA)   Gary Corbett (conseiller technique) 

 Canadian Owners and Pilots  Kevin Psutka 
Association (COPA)   Frank Hofmann (conseiller technique) 

 Centre canadien des systèmes de Dewar Donnithorne-Tait 
véhicules télépilotés (CCUVS) 

 Conseil national de recherches du Stewart Baillie 
Canada (CNRC)   Kris Ellis (conseiller technique) 

 Fédération canadienne des  Ole Nielsen 
Associations de TEA (FCATEA) 

 Fugro Airborne Surveys Corp.  Richard Partner 
 Helicopter Association of Canada Fred Jones 

(HAC) 

 ING Engineering   Ian Glenn 
Robb Nesbitt (conseiller technique) 

 InnUVative Systems Inc.  Mike Meakin 
 L-3 MAS Canada   Jeremy Cartlidge 
 MacDonald Dettwiler and Associates Andrew Carryer 

(MDA) 

 Ministère de la Défense nationale Major Art Jordan 
(MDN)     Major Mark Wuennenberg (conseiller technique) 

 Modélistes aéronautiques associés Richard Lyle Barlow 
du Canada (MAAC) 

 NAV CANADA   Brian Guimond 
Kelly Mcllwaine (conseiller technique) 
Claude Fortier (conseiller technique) 

 Police provinciale de l’Ontario (OPP) Marc Sharpe 
 Skylink Aviation Inc.   Alexander (Butch) Waldrum 
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 Transports Canada   Karen Tarr 
Bob Bancroft 
Terry Chilibeck 

 Universal Wing Technologies Inc. Declan Sweeney 
 Xiphos Technologies Inc.  Eric Edwards 

 
Observateurs 
 

 CAE     Michel Lacroix 
Martin Daigle 

 FCATEA    Ben McCarty 
 MDN     Lcol Darrell Marleau 
 Northern Air Transportation  Stephen Nourse 

Association (NATA)   Tim Vaillancourt (conseiller technique) 

 Transport Action & APSG  Gerry Einarsson 
 

MEMBRES DES SOUS-GROUPES 

Sous-groupe 1 – Personnes (partie IV du RAC) 

Président : Transports Canada – Terry Chilibeck 
 
Membres 
 

 ALPA     Réal Levasseur 
 CCUVS    Sterling Cripps (conseiller technique) 
 COPA     Frank Hofmann 
 FCATEA    Ole Nielsen 
 L-3 MAS Canada   Jeremy Cartlidge 
 MDN     Major Art Jordan 
 OPP     Marc Sharpe 
 Skylink Aviation Inc.   Butch Waldrum 
 Transports Canada   Jason Meunier 

 

Sous-groupe 2 – Produits (parties II et V du RAC) 

Président : CNRC – Stewart Baillie 
 
Membres 
 

 Accuas Inc.    Darryl Jacobs 
 AeroVations Associates   Gerry Marsters 
 ING Engineering   Ian Glenn 
 InnUVative Systems Inc.  Mike Meakin 
 MDA     Andrew Carryer 
 MDN     Mike Mansfield 
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 NAV CANADA   Brian Guimond 
 Systèmes télécommandés Canada Wayne Crowe 
 Transports Canada   Stephen Hallissey 

Brian Clarke 
Mike Palmer 
Ian Moody 

 

Sous-groupe 3 – Exploitation et accès à l’espace aérien (parties I, III, VI, VII et VIII du RAC) 

Président : Transports Canada – Karen Tarr 

Membres 

 CNRC     Kris Ellis 
 Fugro Airborne Surveys Corp.  Richard Partner 
 ING Engineering   Robb Nesbitt 
 MAAC     Richard Lyle Barlow 
 MDN     Mark Wuennenberg 
 NAV CANADA   Kelly Mcllwaine 

Claude Fortier (conseiller technique) 

 Transports Canada   Bob Grant 
Pete Firlotte 

 Universal Wing Technologies Inc. Declan Sweeney 
 Xiphos Technologies Inc.  Eric Edwards 

Observateurs 

 ACPA     Brad Kenyon 
 COPA     Kevin Psutka 
 HAC     Fred Jones 
 NAV CANADA   Andrew McKenzie 

 

 

- FIN - 
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