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(i) 
 

 
 
 

Avant-propos 
 
Le présent Manuel trace les grandes lignes des politiques et procédures de Transports Canada, 
Aviation civile (TC) en vertu de l’Accord de libre-échange (ALÉ). Ce Manuel est destiné au 
personnel dont les fonctions englobent l’agrément, la surveillance, le contrôle et l’inspection des 
exploitants aériens de pays membres de l’ALÉ. 
 
L’administrateur fonctionnel de l’agrément et du contrôle de sécurité des exploitants aériens 
étrangers fournisseurs de services aériens spécialisés au Canada est le Directeur général de l’Aviation 
civile (AAR). Le spécialiste opérationnel est le Chef de la Division de l’inspection à l’étranger 
(AARXH), responsable de l’organisation et de l’administration du programme, ainsi que des 
processus de gestion du risque sur lesquels sont basées les activités d’approbation de 
l’agrément et de contrôle de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
M. R. Preuss 
Directeur      
Aviation commerciale et d’affaires 
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Chapitre 1 
 

 Information générale 
 

 
1.1 Objet 
 

Le présent Manuel définit les politiques et les procédures de Transports Canada — Aviation civile 
(TC) relatives à l’exploitation d’aéronefs de pays membres de l’ALÉ au Canada et dans l’espace 
aérien sous contrôle canadien. Le respect de ces procédures et de ces lignes directrices permettra aux 
inspecteurs de TC d’exercer leurs fonctions de façon uniforme. 

 

  
1.2 Renseignements généraux 
 
1.2.1 L’« accord sur le libre-échange » permet à un des partenaires de l’ALÉ d’offrir des services à des 

clients sur le territoire d’un autre partenaire de l’ALÉ. Le tableau ci-après décrit brièvement les 
opérations des services aériens spécialisés (SAS) qui sont inclus dans l’ALÉ. 

 
Calendrier de mise en œuvre 
 

Catégorie de service Mexique Canada et États-Unis 
   
Cartographie aérienne 1er janvier 2000 1er janvier 1994 
Construction au moyen d’aéronefs 1er janvier 1997 1er janvier 1996 
Excursion aérienne 1er janvier 1997 1er janvier 1997 
Formation au pilotage 1er janvier 1994 1er janvier 1997 
Gestion des incendies de forêt 1er janvier 1994 1er janvier 1994 
Hélidébardage et charge externe 1er janvier 1994 1er janvier 1994 
Inspection et surveillance aérienne 1er janvier 2000 1er janvier 1997 
Levé topographique aérien 1er janvier 2000 1er janvier 1994 
Lutte contre l’incendie 1er janvier 1994 1er janvier 1994 
Photographie aérienne 1er janvier 2000 1er janvier 1994 
Publicité aérienne 1er janvier 1997 1er janvier 1997 
Pulvérisation aérienne 1er janvier 2000 1er janvier 2000 
Remorquage de planeurs 1er janvier 1994 1er janvier 1994 
Sauts en parachute 1er janvier 1994 1er janvier 1994 

 
 Nota : La gestion de la faune fait partie de l’inspection et de la surveillance aériennes. 
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1.2.2 La liste suivante énumère les opérations des Services aériens spécialisés (SAS), définies en vertu 
de l’Accord de libre-échange, qui possèdent des caractéristiques similaires à celles de la liste établie par 
l’autorité de l’aviation civile (AAC) compétente : 
 
 
 (a) Cartographie aérienne : Utilisation d’un aéronef dans le but de tracer des cartes à l’aide 

d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs. 
 
 (b) Construction au moyen d’aéronefs : Utilisation d’un hélicoptère dans le but d’effectuer 

le transport d’une charge externe dans le cadre d’une construction, du treuillage d’objets, 
de l’installation de lignes électriques ou de la construction de tours destinées à être 
utilisées à des fins spéciales. 

 
 (c) Excursion aérienne : Utilisation d’un aéronef qui décolle et atterrit au même aéroport, 

pour le seul agrément des passagers. 
 
 (d) Formation au pilotage : Formation conformément à un plan de cours au sol et en vol 

approuvé qui permet aux étudiants de satisfaire les exigences d’agrément en vue 
d’obtenir un certificat ou une qualification de pilote. 

 
(e) Gestion des incendies de forêt : Utilisation d’un aéronef dans le but de détecter et de 

maîtriser des incendies de forêt ou de vaporiser une substance visant à éteindre et à 
prévenir les incendies de forêt. Ceci inclut le transport de pompiers et des chefs de lutte 
dans la région ou sur le site même d’un incendie, pourvu que le vol soit à l’intérieur de la 
région de l’incendie. 

 
 (f) (i)  Hélidébardage : Utilisation d’un hélicoptère dans le but de transporter du bois à 

l’extérieur de l’hélicoptère. 
 
  (ii) Charge externe : Transport d’une charge externe par un hélicoptère. 
 
 (g) Inspection et surveillance aérienne : Utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer de 

l’observation et des patrouilles aériennes des événements en surface, des objets et des 
animaux et pour la gestion de la faune. (Voir la note 1 sur la gestion de la faune.) 

 
 (h) Levé topographique aérien : Utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer un levé 

topographique à l’aide d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs 
enregistreurs. 

 
 (i) Lutte contre l’incendie : Utilisation d’un aéronef dans le but de vaporiser de l’eau, des 

produits chimiques et des retardateurs de combustion pour éteindre un incendie. Ceci 
comprend le transport de personnel de lutte contre l’incendie. (Voir la note 2 sur la lutte 
contre l’incendie.) 

 
 (j) Photographie aérienne : Utilisation d’un aéronef dans le but de prendre des 

photographies ou d’enregistrer de l’information à l’aide d’une caméra ou d’autres 
appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs. 
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 (k) Publicité aérienne : Utilisation d’un aéronef dans le but de faire des dessins dans le ciel, 
de remorquer des banderoles et des panneaux, de distribuer des prospectus et de faire des 
annonces publiques.  

 
 (l) Pulvérisation aérienne : Utilisation d’un aéronef dans le but d’épandre des produits 

chimiques ou des substances au profit de l’agriculture, de l’horticulture ou de la 
foresterie. Plus précisément, la pulvérisation comprend les activités ayant pour but de 
nourrir les végétaux, de traiter le sol, de favoriser la prolifération des végétaux, de 
l’ensemencement aérien, de lutter contre les insectes, à l’exception de l’épandage 
d’insectes vivants.  

 
 (m) Remorquage de planeurs : Remorquage d’un planeur par un aéronef propulsé muni 

d’une attache de remorquage.  
 
 (n) Sauts en parachute : Utilisation d’un aéronef dans le but de permettre à une personne 

d’en descendre en vol avec un parachute pendant toute la durée de la descente ou une 
partie de la descente. 

 
NOTA (1) : La gestion de la faune est l’utilisation d’un hélicoptère pour capturer des animaux, 

l’élingage d’animaux pour les transporter à un véhicule pour relocalisation, la collecte 
d’échantillons prélevés sur des animaux ou la mise en place d’équipement télémétrique sur 
des animaux et, deuxièmement, l’utilisation d’un avion pour capturer des animaux, la 
collecte d’échantillons prélevés sur des animaux ou la mise en place d’équipement 
télémétrique sur des animaux. 

 
NOTA (2) : Lutte contre l’incendie . Le transport de personnel essentiel et les pompiers d’un camp de 

base à la zone d’incendie identifiée n’est pas considéré comme un transport aérien, non plus 
que le transport de personnel essentiel d’un camp de base à un autre en vue de poursuivre la 
lutte contre l’incendie. Il s’agit de nécessités opérationnelles incluses dans les SAS aux fins 
de la lutte contre l’incendie. 

 
 
1.3 Application du Manuel 
 
1.3.1 Le présent Manuel s’applique à tous les types d’exploitation d’aéronefs pour services aériens 

spécialisés (travail aérien), aux termes de l’ALÉ, devant être entreprises au Canada. 
 
1.3.2 Étant donné la gamme étendue des opérations traitées dans le présent Manuel et les nombreuses 

variables en cause, il est impossible d’y inclure des procédures ou des directives détaillées pour 
faire face à toutes les éventualités. Par conséquent, les inspecteurs de TC devront faire preuve de 
jugement lorsqu’il s’agira d’appliquer la politique ou les procédures énoncées dans ce Manuel. 
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1.4 Préparation et distribution 
 
1.4.1 La préparation, la distribution, la modification et l’annulation de la matière contenue dans le 

présent Manuel est du ressort de la Division des normes d’agrément (AARXC) pour le compte de 
la Division de l’inspection à l’étranger (AARXH). Un exemplaire du présent Manuel et de ses 
modifications sera remis aux inspecteurs et aux autres membres désignés du personnel exerçant 
des fonctions connexes. 

 
1.5     Révision du Manuel 
 
1.5.1 Les procédures et directives en vigueur exigent une révision et une mise à jour constantes du 

présent Manuel. 
 
1.5.2 Les recommandations des inspecteurs visant à changer une politique, une procédure, etc., seront 

évaluées à la lumière de la réglementation au niveau de la région ou de la direction générale. Si 
les gestionnaires régionaux ou de la direction générale sont d’accord avec les changements 
suggérés, ces derniers doivent être envoyés à AARXC. Les modifications seront effectuées au 
besoin et distribuées aux détenteurs de manuels. 

 
1.5.3 Les exigences réglementaires concernant les opérations de SAS, aux termes de l’ALÉ, au Canada 

et dans l’espace aérien sous contrôle canadien se trouvent dans les documents suivants : 
 
 (a) Loi sur l’aéronautique; 
 (b) Règlement de l’aviation canadien et les Normes de service aérien commercial. 
 
1.5.4 Il est du devoir d’un inspecteur de se familiariser avec ces exigences réglementaires et de 

s’assurer, lors d’une inspection, qu’elles sont respectées. 
 
1.6   Exploitation d’aéronefs immatriculés à l’étranger (ALÉ) au Canada 
 
1.6.1 Lorsqu’un demandeur désire obtenir un certificat permettant l’exploitation de Services aériens 

spécialisés au Canada en vertu de l’ALÉ, il doit être avisé de contacter Revenu Canada Douanes 
et Accise pour la TPS et Immigration Canada pour ses besoins de permis de travail : 

  
a) Douanes :                                                                   b) 
 

Revenu Canada, Douanes, accise et taxation 
Division des voyageurs 
Section de transport marine, aérien et maritime 
Immeuble Sir Richard Scott 
191, avenue Laurier ouest 
8e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0L5 CANADA 
 Téléphone :    (613) 954-7092 
 Télécopieur :   (613) 998-5584 

Immigration : 
 
Citoyenneté et Immigration Canada 
Exécution du programme de 
l’immigration 
565, avenue Laurier ouest 
21e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 1L1 CANADA 
 
Téléphone :    (613) 954-1064 
Télécopieur :   (613) 952-5533 
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1.6.2 Bureaux de renseignements 
 
 Toute question sur les politiques nationales doit être adressée à l’un des bureaux suivants : 
 
 
                             BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS 
 
Pays Bureau de renseignements Téléphone/Télécopieur 

 
Canada Chef, Normes d’agrément 

Aviation commerciale et d’affaires 
Place de Ville 
330, rue Sparks 
Tour C, 4e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N8 

 
Téléphone : (613) 990-1098 
Télécopieur : (613) 954-1602 

Mexique Direccion Tecnica 
Direccion General de Aeronautica Civil 
Providencia 807-4 Piso 
COL. DEL VALLE 
C.P. 03100, Mexico, D.F. 
 

 
Téléphone : (525) 687-76-80 
Télécopieur : (525) 523-67-40 

États-Unis Federa Aviation Administration 
General Aviation & Commercial Division 
AFS-800 
800 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20591 
 

 
Téléphone : (202) 267-7771 
Télécopieur : (202) 267-5094 

United States 
Drug and 
Alcohol 
Program 
Office 

Implementation & Special Projects 
Branch, AAM-810 
800 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20591 

 
Téléphone : (202) 267-8976 
Télécopieur : (202) 267-5200 

Chili Direccion General de Aeronáutica Civil 
Classificador 3, Correo 9, 
Santiago, Chili 

 
Téléphone :  (011 56-2)-410 7656 
Télécopieur : (011 56-2)-335-5710 
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Chapitre 2 
 

 Applicabilité des lois 
 

 
2.1. Généralités 
 
2.1.1 La fonction du Ministre de développer, de réglementer et de superviser l’aéronautique en vertu du 

paragraphe 4.2 de la Loi sur l’aéronautique est symbolisée par la délivrance d’un certificat 
canadien d’exploitation aérienne étranger (ALÉ) aux exploitants étrangers offrant des services 
aériens spécialisés au Canada. 

NOTA : Aux fins du présent Manuel, un certificat d’exploitation aérienne canadien délivré en 
vertu de l’ALÉ sera appelé un CEA ALÉ. 

2.1.2 Avant de délivrer un CEA ALÉ, on doit confirmer que les membres d’équipage de conduite sont 
compétents et que l’aéronef en question est en état de navigabilité. Pour ce faire, l’exploitant aérien 
étranger doit présenter des documents émis par l’Autorité de l’aviation civile (AAC) de son propre 
État, attestant que l’exploitant aérien étranger exercera les activités de SAS envisagées en se 
conformant aux mêmes normes de sécurité qu'une compagnie établie dans le pays où les activités 
doivent être exercées. 

2.2. Statut d’un exploitant aérien étranger 
 
2.2.1. Bien que le traitement d’une demande de CEA ALÉ soit pratiquement identique quel que soit le 

pays en cause, les méthodes de traitement différent selon la catégorie de service aérien spécialisé 
(SAS). 

 
2.3. Autres statuts 
 
2.3.1. Aucun élément du présent Manuel ne dispense un détenteur de CEA ALÉ de l’obligation de 

satisfaire toute exigence supplémentaire requise pour exécuter une opération, p. ex. exemptions de 
l’application de l’article 602.12 du Règlement de l’aviation canadien, concernant le survol de zones 
bâties ou de rassemblements de personnes pendant le décollage, l’approche et l’atterrissage, etc. 
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Chapitre 3 
 

 Agrément des exploitants aériens étrangers (ALÉ) 
 

 
3.1 Généralités 
 
3.1.1 TC a pour mandat d’assurer la sécurité du public canadien. Par conséquent, quelle que soit 

l’immatriculation d’un aéronef, si ce dernier est utilisé dans l’espace aérien sous contrôle 
canadien ou s’il transporte des citoyens canadiens, le Ministre a la responsabilité d’assurer la 
sécurité de telles opérations. L’OACI reconnaît le droit de chaque pays de réglementer les 
aéronefs circulant dans son espace aérien et a formulé expressément cette reconnaissance à 
l’article 1 de la Convention. Par conséquent, l’exploitant aérien étranger doit se conformer à la 
Loi sur l’aéronautique et au Règlement de l’aviation canadien au cours d’opérations dans 
l’espace aérien sous contrôle canadien. 

 
3.2 Partenaires de l’ALÉ - Références réglementaires 
 
3.2.1 Le tableau suivant indique les références réglementaires des partenaires de l’ALÉ : 
 
 MEXIQUE É.-U. CANADA Chili 
 DGAC FAA TCAC DGAC 
RÉFÉRENCES 
RÉGLEMENTAIRES 

Articles 11 et 27, Loi de 
l’aviation civile 

FAR 91, 105, 133, 
141 et 147 

RAC 702, 
703, 704 et 
705 

 

 
3.3 Processus d’agrément 
 
3.3.1  Le contact initial pour une demande de CEA ALÉ doit se faire auprès de la Division de 

l’inspection à l’étranger (AARXH). 
 

3.3.2 Un demandeur de CEA ALÉ doit recevoir de la Division de l’inspection à l’étranger (AARXH) 
une lettre d’accompagnement explicative et un exemplaire du formulaire 26-0509 - Demande 
d’autorisation de services aériens spécialisés - Accord de libre-échange (ALÉ). Ce formulaire doit 
être rempli et indiquer l’adresse, la base d’opération, le numéro de téléphone et, si disponibles, de 
télécopieur et de télex de l’exploitant, plutôt que ceux d’un agent ou d’un avocat. 

 
3.3.3 La première demande doit être accompagnée d’une redevance de cinq cents dollars (500,00 $) 

canadiens. 
 
3.3.4  Voir à la page 3-4 un exemplaire du formulaire 26-0509. 
 
3.3.5  Les demandes incluant la formation au pilotage pour des SAS doivent être envoyées à la Division 

de la formation au pilotage (AARRE) de la Direction de l’aviation générale. 
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3.4 Acceptation de documents 
 
3.4.1 Un « Certificat d’autorisation » (ALÉ) pour des SAS délivré par la DGAC du Mexique, la 
 DGAC du Chili ou la FAA des États-Unis est requis pour l’obtention d’un CEA ALÉ. 
 
3.4.2 Ces « Certificats d’autorisation » émis par l’État du demandeur sont normalement acceptés 
 comme une confirmation valable de sa compétence technique. 
 
NOTA : Excursions aériennes – TCAC, tout comme les DGAC, exige un certificat et/ou une autorisation 

d’exploitation aérienne pour entreprendre des excursions aériennes. La FAA exige que tous les 
exploitants d’excursions aériennes détiennent une certificat en vertu de la section 135 des FAR. 
 
Avant d’accorder une autorisation en vertu de l’ALÉNA, la FAA exige que les exploitants 
effectuent des opérations d’excursions aériennes en vertu de la section 135 des FAR. 

 
3.5  Délivrance d’un CEA ALÉ 
 
3.5.1 Lorsqu’un demandeur présente un formulaire 26-0509 accompagné d'un Certificat d’autorisation 

(ALÉ) et de la redevance d’agrément de 500,00 $, la Division de l’inspection à l’étranger lui 
délivre, après évaluation positive de sa demande du point de vue de la sécurité, un CEA ALÉ. 

 
3.5.2 Le CEA ALÉ, à moins qu’il ne soit suspendu ou annulé, est valable pour une période maximale 

d’un an. Si le demandeur désire renouveler le CEA, il doit présenter une demande formelle de 
renouvellement en utilisant le formulaire 26-0509. Le processus de renouvellement sera identique 
au processus initial de certification. 

 
3.5.3 Le CEA ALÉ doit indiquer que les services aériens spécialisés sont autorisés dans toute Région. 
 
3.5.4 L’exploitant aérien (ALÉ) doit entrer en contact avec la Division de l’inspection à l’étranger : 
 
 (a) avant de commencer les premières opérations de SAS dans chaque région géographique 

décrite dans le contrat de travail; 

(b)   en cas de modification du type d’opération de SAS exécutée; et 

(c)   en cas de retour subséquent à la région géographique initiale. 
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3.6 Aéronefs 
 
3.6.1 Les aéronefs doivent être identifiés sur le CEA ALÉ par leur nationalité et par leur 

immatriculation.  
 
3.6.2 Les aéronefs doivent détenir un certificat de navigabilité valable et un certificat d’immatriculation 

valable de l’État d’immatriculation. 
 
 
3.7 Personnel 
 
3.7.1 Les noms et numéros de licence de tous les membres d’équipage doivent être indiqués sur le CEA 

ALÉ. 
 
 
3.8  Modification du CEA ALÉ 
 
3.8.1 Le coût d’une modification du CEA ALÉ est de 100 $. 

3.8.2 Les régions recevront une liste des détenteurs de CEA ALÉ et de leurs régions d’exploitation 
prévues. 

3.8.3 La Direction de l’inspection à l’étranger devra tenir un système de suivi où figureront la date 
d’expiration et le renouvellement de tous les CEA ALÉ. 

 
3.9 Exemptions au RAC 
 
3.9.1 La délivrance d’un CEA ALÉ exige qu’un demandeur présente à TC un Certificat d’autorisation 

(ALÉ). Cette dernière délivrée conformément aux dispositions de la sous-partie 702 du RAC. Par 
conséquent, en attendant que le RAC soit modifié de façon à indiquer les détails juridiques 
concernant le traitement de la certification des partenaires de l’ALÉ, les exemptions  
ministérielles générales suivantes sont applicables aux exploitants aériens (ALÉ) offrant des 
Services aériens spécialisés au Canada : 

 (a) paragraphe 700.03 du RAC; 
  « exemption de la nécessité d’obtenir une autorisation du Ministre » 

 (b) alinéa 700.04 (3)b) du RAC; 
  « exemption pour la personne de satisfaire les exigences de la sous-partie 702 du RAC ». 
 
3.9.2 Ces exemptions seront reproduites dans la Publication d'information aéronautique (AIP Canada). 
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Chapitre 4 
 

Certificat canadien d’exploitation aérienne étranger à parties 
multiples (ALÉ) 
 

 
4.1  Certificat canadien d’exploitation aérienne étranger (ALÉ) à parties 

multiples 
 

1. Le certificat polyvalent d’exploitant aérien étranger en vertu de l’ALÉ actuellement en 
vigueur est maintenant inclus dans le Système national d'information sur les compagnies 
d'aviation (NACIS) sous Opérations de travail aérien (services aériens spécialisés) de 
SAS. 

 
 2. Voir l’exemple de certificat d’exploitation aérien pour travail aérien, aux pages  

4-2 à 4-8. 
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4.2 Certificat d’autorisation (ALÉNA) de la FAA  
 
4.2.1 Voir l’exemple du « Certificat d’autorisation » de la FAA (ALÉNA) applicable aux SAS d’un 

exploitant des États-Unis aux pages 4-10 à 4-13. 
 
 Nota : Cet exemple correspond à un SAS offert en vertu de l’Accord de libré-échange nord-

américain (ALÉNA). L’Accord de libré-échange (ALÉ) remplace l’ALÉNA mais le 
terme ALÉNA ne disparaîtra qu’avec le renouvellement des certificats. 
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4.3 Certificat d’autorisation (ALÉ) de la DGAC du Mexique  
 
4.3.1 Cette section est réservée à un exemple de « Certificat d’autorisation » (ALÉ) de la DGAC du 

Mexique délivré afin de confirmer les « équivalences » d’un exploitant mexicain de SAS. 
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4.3 Certificat d’autorisation (ALÉ) de la DGAC du Chili  
 
4.3.1 Cette section est réservée à un exemple d’un « Certificat d’autorisation » (ALÉ) de la DGAC du 

Chili délivré afin de confirmer les « équivalences » d’un exploitant chilien de SAS. 
 
. 
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Chapitre 5 
 

 Mesures d’application de la Loi 
 

 
EXPLOITANT AÉRIEN ÉTRANGER (ALÉ) AU CANADA - MESURES D’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 
 
5.1  Généralités 
 
 Ce chapitre définit les directives régissant la procédure que doivent suivre les inspecteurs de TC 

avant de prendre toute mesure punitive relative à un CEA ALÉ. Du point de vue de l’application 
du règlement, les antécédents des exploitants aériens étrangers offrant des SAS au Canada sont, 
dans leur grande majorité, satisfaisants. Ces opérateurs aériens font preuve d’une « grande 
diligence ». Si un manquement est constaté, les directives formulées dans ce chapitre vous 
permettront de définir la procédure à suivre. 

 
5.1.1 Contraventions constatées 
 

Un inspecteur de TC peut détecter une « contravention constatée » pendant une vérification à 
l'aire de trafic ou à n’importe quel moment. De telles constatations peuvent résulter d’une 
inspection courante ou d’une inspection « ciblée ». Les inspecteurs doivent s’assurer d’obtenir 
des preuves documentaires, telles que déclarations écrites, photographies, transcriptions de 
bandes magnétiques, documents aéroportuaires, bulletins météorologiques pertinents, etc. et, 
lorsque la chose est possible, l’attestation ou la certification des preuves. Il faut faire tous les 
efforts possibles pour s’assurer que tous les documents sont lisibles et que les types et les codes 
d’immatriculation d’aéronefs sont exacts. 

 
5.2 Étapes d’application du règlement 
 
5.2.1 Étape 1 (rapport des constatations) 
  
 (a) Un rapport écrit doit être envoyé à la Division de l’inspection à l’étranger (AARXH), 

avec copie au superviseur de la direction de l’inspecteur. Il est essentiel que ce rapport 
soit présenté le plus tôt possible après qu’une contravention / violation, etc., a été 
détectée ou observée. Il est aussi essentiel que le rapport soit détaillé et accompagné de 
copies de toutes les preuves documentaires. 

 

(b)  Il faut souligner ici que ce qui précède ne vise aucunement à empêcher un inspecteur de 
signifier un avis de détection (formulaire 26-0471) ou un avis d’inspection d’aéronef 
(formulaire 24-0009), selon le cas. Une copie de l’avis signifié doit être déposée à la 
Division de l’inspection à l’étranger le plus tôt possible après l’événement. 
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(c) Lorsqu’il existe une menace immédiate pour la sécurité, un avis de détention d’aéronef 

(formulaire 26-0365) doit être signifié. Lorsqu’un aéronef doit être détenu, les agents du 
Bureau régional de l’application de la Loi devraient être impliqués. Ils possèdent 
l’expérience, les connaissances et les contacts nécessaires pour détendre les situations 
difficiles. Dans ce cas, il est absolument nécessaire de présenter immédiatement une 
copie d’un tel avis à la Division de l’inspection à l’étranger (AARXH). En fait, si le 
temps le permet, un avis préalable à la Division de l’inspection à l’étranger serait 
approprié, afin de pouvoir alerter les autres organismes / ministères intéressés, au besoin, 
p. ex. le ministres des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI). 

 
5.2.2 Étape 2 (lettre à l’exploitant) 
 

(a)  Dès qu’un avis de mesure d’application arrive à la Division de l’inspection à l’étranger, 
une lettre le décrivant en détail doit être envoyée à l’exploitant aérien étranger, avec 
copie à l’autorité de l’aviation civile pertinente. On doit indiquer à l’exploitant aérien 
étranger un délai précis pour répondre (ce délai doit être stipulé : une durée de 30 jours 
est raisonnable), compte tenu des délais de transmission (transmission immédiate par 
télécopieur, télex ou RSFTA, suivie d’une copie papier par courrier recommandé). La 
correspondance devrait inviter l’exploitant aérien étranger à formuler des commentaires 
et à indiquer les mesures correctives prises, le cas échéant. 
 

(b)  Dans les cas où la gravité d’un événement est telle qu’on envisage une certaine forme de 
mesures d’application de la Loi , des copies de la lettre à l’exploitant aérien étranger 
(ALÉ) doivent être envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international (EXT-EBS), à la Politique sur le transport aérien international (ACEA) et à 
la délégation canadienne à l’OACI (ZCE), à titre d’information. 

 
5.2.3 Étape 3 (non-conformité) 
 
 Si l’exploitant aérien étranger (ALÉ) ne répond pas dans le délai indiqué ou si la réponse est 

insatisfaisante, passer à l’étape 5. 
 
5.2.4 Étape 4 (conformité) 
 
 Si l’exploitant aérien étranger (ALÉ) donne une réponse satisfaisante, aucune mesure 

supplémentaire n’est nécessaire, si ce n’est d’aviser par lettre l’exploitant de l’acceptation de sa 
réponse, avec copies aux parties intéressées mentionnées ci-haut en 5.2.2, si elles ont été avisées 
des mesures initiales dans les circonstances décrites. 

 
5.2.5 Étape 5 (options) 
 

(a) Moyens diplomatiques 
 
 Si le Directeur, Aviation commerciale et d’affaires (AARX) considère que la situation est 

extrêmement grave, une lettre, adressée à l’AAC concernée et décrivant l’événement et 
les mesures correctives qui s’imposent, doit être envoyée aux Affaires étrangères pour 
être remise, sous forme de note diplomatique, à l’ambassade ou au bureau consulaire de 
l’exploitant aérien étranger (ALÉ) en cause.  
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(b) Consultation 
 
 Dans les cas où une réunion de consultation avec l’exploitant aérien étranger (ALÉ) est 

jugée préférable, elle devrait avoir lieu aussitôt que possible. 
 
Nota : S’il semble probable que des mesures prises par TC résultent en une cause présentée 

devant le Tribunal de l’aviation civile (TAC), on devrait utiliser un sténographe judiciaire 
lors de toute consultation pour en dresser le procès-verbal. 

 
5.3 Procédure administrative 

 
(a) Dans les cas où l’on prévoit que des mesures d’application de la Loi seront prises à 

l’encontre d’un exploitant aérien étranger (ALÉ), la Division de l’inspection à l’étranger 
doit immédiatement en aviser : 

 
(i) Affaires étrangères et Commerce international (EXT-EBS) : Directeur adjoint, 

Aviation: (996-0934); 
 
  (ii) Politique et programmes de l’air (ACEA) : (991-9082); 
 
  (iii) Services de réglementation (AARB) : (990-1224). 
 

(b)  L’avis devrait indiquer qui, quoi, quand et pourquoi, ainsi que les moyens que prendra 
TC pour aviser l’exploitant aérien étranger (ALÉ). Une notification hâtive et complète au 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international lui permet de prévenir 
son personnel dans le pays en cause. 

 
(c)  Les originaux des ordonnances d’application du règlement doivent être adressés à 

l’exploitant aérien étranger (ALÉ) en cause au moyen des modes de transmission suivants 
et dans l’ordre indiqué : (1) télécopie ou (2) RSFTA, avec copie papier envoyée par 
courrier recommandé. On doit faire parvenir des copies conformes au bureau / contact 
Nord-américain ou à l’agent et à l’autorité de l’aviation civile de l’État en cause. 

 
(d)  Des copies d’une ordonnance d’application du règlement doivent être envoyées pour 

information à : 
 

(i) Affaires étrangères et Commerce international (EXT-EBS), télécopieur : 944-
0058; 

 
 (ii) Délégation canadienne à l’Organisation de l’aviation civile internationale  
 (OACI) (ZCE), télécopieur : (514) 954-5809. 

 
 

5.4  Avis de suspension or d’annulation 
 

La délivrance d’un avis de suspension ou d’annulation doit se faire sous forme de lettre rédigée 
dans les mêmes termes que l’avis de suspension ou d’annulation aux exploitants aériens 
canadiens. 
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APPENDICE 1 – INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA 
POLITIQUE ET LES PROCÉDURES APPLICABLES EN VERTU 
DE L’ALÉNA 
 

 
6.1 INFORMATION - ALÉNA 
 
Contexte 
 
L’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ratifié par le Canada, les États-Unis du Mexique et 
les États-Unis d’Amérique est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’accord prévoit, entre autres, 
l’ouverture des frontières au marché des services aériens spécialisés (SAS)( qui comprennent, selon 
l’article 1213 de l’ALÉNA, la cartographie aérienne, la construction au moyen d’aéronefs, l’excursion 
aérienne, la formation au pilotage, la gestion des incendies de forêt, l’hélidébardage, l’inspection et 
surveillance aérienne, la publicité aérienne, la pulvérisation aérienne, le remorquage de planeurs. Certains 
de ces services sont couverts par l’ALÉNA depuis le 1er janvier 1994 alors que d’autres devaient être 
progressivement intégrés par chaque pays signataire conformément à l’annexe B de l’ALÉNA. 

À la suite de plusieurs rencontres, les représentants des gouvernements se sont entendus sur la création de 
groupes de travail « pour discuter des normes et règlements touchant les services aériens spécialisés » et 
ont entamé un processus pour la « mise en vigueur en douceur » des opérations de SAS. Des représentants 
des trois autorités de l’aviation civile (AAC) ont formé un comité directeur pour diriger les travaux de 
création du processus tandis que des experts techniques de chaque pays ont formé des groupes de travail 
sur la navigabilité aérienne, sur les opérations aériennes et sur les licences du personnel. Nous présentons 
ici le fruit des travaux du comité directeur et des groupes de travail. 

Application 

Le présent document d’information touche tous les exploitants des pays signataires de l’ALÉNA désirant 
fournir des services aériens spécialisés transfrontaliers, aux termes de l’article 1213 de l’ALÉNA. Ces 
renseignements s’appliquent exclusivement aux opérations de SAS dans le cadre de l’ALÉNA et ne 
sauraient être utilisés à d’autres fins. 

Glossaire 

Les AAC ci-référencées sont: 

• La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) - Mexique; 

• La Federal Aviation Administration (FAA) - États-Unis d’Amérique; 

• Transports Canada, Aviation Civile (TCAC) - Canada 
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AAC nationale: L’AAC chargée de réglementer l’exploitant qui fait une demande d’autorisation 
d’exploitation dans un autre pays de l’ALÉNA. L’AAC nationale est habituellement la même que celle de 
l’état d’immatriculation des aéronefs et elle est responsable de la supervision réglementaire des aéronefs 
qu’elle a immatriculés pour, entre autres, les exigences en matière de maintenance et d’inspection. 

AAC hôte: L’AAC d’un pays de l’ALÉNA ou des SAS doivent être effectués par un exploitant étranger. 

Exploitant: L’organisme qui entreprend des SAS commerciaux. 

L’expression « Formation en vol » s’applique dans les cas suivants: 

• École de pilotage certifiée: École titulaire d’un permis ou d’un certificat d’exploitation délivré par 
l’AAC pour dispenser une formation approuvée en vue d’obtenir une qualification de pilote. 

• Exploitant assurant la formation en vol: Exploitant dispensant une formation en vue de l’obtention 
d’une des compétences suivantes ou de son actualisation: qualification sur hydravion, sur 
multimoteur ou sur aéronef utilisé à des fins agricoles; qualification sur type; qualification de vol aux 
instruments; licence de pilote de ligne. 

• Exploitant de SAS: Exploitant dispensant une formation opérationnelle spécifique pour un SAS 
donné. La formation sur type d’aéronef en fait partie si l’aéronef en question est utilisé dans ce 
service particulier et s’il est mentionné dans le certificat d’exploitation aérienne ou l’autorisation 
d’exploitation ALÉNA. 

Définitions des SAS 

La liste suivante énumère les SAS définis par l’ALÉNA; en font partie également des opérations 
spécialisées ayant, selon les trois AAC, des caractéristiques similaires à celles de la liste. 

Les SAS effectués dans le cadre de l’ALÉNA sont des opérations aériennes spécialisées effectuées à des 
fins commerciales définies comme suit: 

Cartographie aérienne: Utilisation d’un aéronef dans le but de tracer des cartes à l’aide d’une caméra ou 
d’autres appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs. 

Construction au moyen d’aéronefs: Utilisation d’un hélicoptère dans le but d’effectuer le transport 
d’une charge externe dans le cadre d’une construction, du treuillage d’objets, de l’installation de lignes 
électriques ou de la construction de tours destinées à être utilisées à des fins spéciales. 

Excursion aérienne: Utilisation d’un aéronef qui décolle et atterrit au même aéroport, pour le seul plaisir 
des passagers. 

Formation au pilotage: Formation conformément à un plan de cours au sol et en vol approuvé qui 
permet aux étudiants de satisfaire les exigences d’agrément en vue d’obtenir un certificat ou une 
qualification sur pilote et formation opérationnelle dispensée par un exploitant de SAS. 

Gestion des incendies de forêt: Utilisation d’un aéronef dans le but de détecter et de maîtriser des 
incendies de forêt ou de répandre une substance visant à éteindre et à prévenir les incendies de forêt. Cela 
n’inclut pas le transport de pompiers. 
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Hélidébardage: Utilisation d’un hélicoptère pour le transport d’une charge de bois externe. 

Inspection et surveillance aérienne: Utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer de l’observation et 
des patrouilles aériennes des événements en surface et des objets. 

Levé topographique aérien: Utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer un levé topographique à 
l’aide d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs. 

Lutte contre l’incendie: Utilisation d’un aéronef dans le but d’épandre de l’eau, des produits chimiques 
et des produits ignifuges pour éteindre un incendie. 

Photographie aérienne: Utilisation d’un aéronef dans le but de prendre des photographies ou 
d’enregistrer de l’information à l’aide d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs 
enregistreurs. 

Publicité aérienne: Utilisation d’un aéronef dans le but de faire des dessins dans le ciel, de remorquer 
des banderoles et des panneaux, de distribuer des prospectus et de faire des annonces publiques. 

Pulvérisation aérienne: Utilisation d’un aéronef dans le but d’épandre des produits chimiques ou des 
substances au profit de l’agriculture, de l’horticulture ou de la foresterie. Plus précisément, la 
pulvérisation comprend les activités ayant pour but de nourrir les végétaux, de traiter le sol, de favoriser 
la prolifération des végétaux, de lutter contre les insectes, à l’exception de l’épandage d’insectes vivants. 

Remorquage de planeurs: Remorquage d’un planeur par un aéronef propulsé muni d’une attache de 
remorquage. 

Sauts en parachute: Utilisation d’un aéronef dans le but de permettre à une personne d’en descendre en 
vol avec un parachute pendant toute la durée de la descente ou une partie de la descente. 

Publications recommandées 

• Annexe 2 de la Convention sur l’aviation civile internationale de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). 

• Publication d’information aéronautique (A.I.P.) Canada - Canada 

• Publicación de información aeronáutica (PIA) - Mexique 

• Aeronautical Information Manual (AIM)/Aeronautical Information Publication (AIP) - États-Unis 
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Opérations ALÉNA hors frontières 

Exigences générales 

Validité 

• Une autorisation ALÉNA, sauf en cas de modification, suspension ou révocation, est valable pour une 
période maximale d’un an et elle est renouvelable. Le processus de renouvellement est identique au 
processus initial d’autorisation. 

Processus d’autorisation 

• L’exploitant de SAS doit: être équipé et compétent pour effectuer les vols SAS faisant l’objet d’une 
demande; demander et obtenir l’autorisation de l’AAC nationale; demander et obtenir l’autorisation 
de l’AAC hôte. La demande doit être déposée dans l’une des langues officielles du pays hôte. 

Conditions d’exploitation 

Aéronefs 

• Les aéronefs doivent détenir un certificat de navigabilité valable et un certificat d’immatriculation 
valables et à jour de l’AAC nationale. L’exploitant doit démontrer à l’AAC nationale la validité des 
documents. 

• L’aéronef utilisé dans toute exploitation de SAS doit avoir reçu un certificat original civil de type 
émis par la FAA ou TCAC. Les aéronefs démilitarisés certifiés en catégorie restreinte en vertu de leur 
état de service militaire ne sont pas admissibles; ceux qui sont couverts par une certification de type 
civile sont admissibles à condition qu’ils soient utilisés conformément aux normes civiles et en 
configuration civile. 

• Les aéronefs certifiés à l’étranger (par un pays tiers) doivent avoir obtenu une certification de type 
tant de la FAA que de TCAC. 

• Les modifications à la définition de type (c’est-à-dire les certificats de type supplémentaires ou les 
certificats de conception de réparation) autorisées par les pays tiers pour les produits conçus et 
fabriqués chez eux sont acceptables à condition qu’il y ait une entente bilatérale sur la navigabilité 
avec la FAA ou TCAC qui traite spécifiquement des normes de conception. 

• Les aéronefs de catégorie primaire ne doivent pas être utilisés pour la formation en vol. Sauf 
approbation contraire par l’AAC hôte, des certificats de navigabilité de catégorie standard sont requis. 
L’exploitant d’un SAS peut dispenser la formation opérationnelle sur les aéronefs approuvés pour le 
SAS en question. 

Opérations SAS 

• Conformément à l’annexe 2 de la Convention de l’OACI, les exploitants doivent se conformer aux 
règles générales d’utilisation et de vol du pays hôte. Les exploitants devraient garder à l’esprit qu’il 
existe des différences considérables entre les règles de vol à vue des pays. 
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• Les exploitants doivent traiter avec les organismes gouvernementaux appropriés dont, entre autres, 
ceux chargés des douanes, des échanges commerciaux et de l’environnement. 

• L’exploitant SAS doit communiquer avec l’AAC hôte (voir annexe III) avant de commencer des 
opérations de SAS dans une zone géographique donnée, lorsqu’il change de type d’opération de SAS 
ou lorsqu’il retourne à la zone géographique originelle. 

• Les exploitants ayant une base dans un pays hôte mais qui fournissent des services dans un autre pays 
hôte doivent obtenir l’autorisation de chacune des AAC hôtes. 

• Le pilote d’un service donné doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel valide délivrée 
par l’AAC nationale ou d’une licence de pilote de niveau supérieur. 

• L’instruction en vol en vue de la délivrance de licences, permis et qualifications de l’AAC nationale 
peut être dispensée dans un pays hôte par une personne qui est titulaire d’une licence de pilote 
professionnel ou d’une qualification d’instructeur, selon le type d’instruction requise, et qui répond 
aux exigences de l’AAC nationale. 

• L’instruction en vol en vue de la délivrance de licences, permis et qualifications de l’AAC hôte peut 
être dispensée dans un pays hôte par une personne qui est titulaire d’une licence de pilote 
professionnel ou d’une qualification d’instructeur, selon le type d’instruction requise, et qui répond 
aux exigences additionnelles de l’AAC hôte (voir annexe IV). 

• Les écoles de pilotage certifiées, les exploitants assurant la formation en vol et les exploitants de 
services SAS reçoivent l’autorisation de dispenser de la formation en vol conformément aux 
conditions spécifiées par l’AAC hôte. 

• La masse d’un avion utilisé à des fins agricoles peut être supérieure à la masse maximale au décollage 
(MTOW) si l’AAC nationale a délivré une autorisation à cet effet et si le dépassement se limite à 1,25 
fois la MTOW. 

• La maintenance doit être effectuée conformément aux exigences de l’AAC nationale. 

• Les exploitants qui effectuent des excursions aériennes doivent être certifiés par leur AAC nationale 
pour le transport commercial de passagers. 

• Le déplacement du personnel essentiel du camp de base à la zone de feu, ou d’un camp de base à un 
autre dans la poursuite d’une lutte contre les incendies, n’est pas considéré comme transport aérien. 
Il fait partie des obligations opérationnelles faisant partie du SAS de lutte contre les incendies. 

Exigences spéciales 

Pour les opérations au Canada 

• Les exploitants doivent fournir à TCAC le nom de l’organisme ou des organismes de maintenance 
dûment agréés ou la maintenance est effectuée. 

• Une preuve d’assurance doit être à bord de l’aéronef (voir l’annexe VI). 
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• Les exploitants doivent se conformer aux règlements et normes sur les limites de temps de vol et de 
service qui s’appliquent aux opérations concernées (voir RAC 700.15 et NSAC 720.15). 

• Les exploitants doivent se conformer aux exigences sur l’équipement de survie qui s’appliquent aux 
opérations concernées (voir l’annexe V). 

• Les écoles de pilotage mexicaines doivent désigner un instructeur de vol qualifié responsable du 
contrôle opérationnel. 

• Les exploitants doivent indiquer à TCAC le type d’inspection ou le programme de maintenance 
utilisé pour chaque type d’appareil (c.-à-d.: maintenance progressive; annuelle; aux cent heures; selon 
un programme recommandé par le constructeur ou un programme agréé). 

Pour les opérations au Mexique 

• Les exploitants doivent fournir à la DGAC le nom de l’atelier ou des ateliers de réparations 
adéquatement qualifiés où est effectuée la maintenance. 

• La PIA doit être utilisée pour toute opération et être à bord de l’aéronef. 

• Le permis se sera délivré que si la preuve d’assurance est fournie avec la demande. La preuve 
d’assurance doit être à bord (voir l’annexe VI). 

• Les opérations doivent être menées sur des pistes ou des emplacements approuvés, sauf indication 
contraire. 

• Aux installations d’avitaillement non approuvées, un permis spécial est requis pour la manutention 
des carburants. 

• Les exploitants doivent participer à un programme de dépistage d’alcool et de drogue lorsqu’ils 
exploitent des SAS. 

• Les exploitants doivent se conformer aux exigences concernant l’équipement de survie applicables 
aux opérations prévues (voir l’annexe V). 

• Tout vol VFR de nuit exige une autorisation spéciale. 

• Les écoles de formation au pilotage doivent obtenir un certificat d’éducation publique ou une lettre 
d’autorisation de la Secretaría de Educación Pública pour dispenser la formation théorique. 

• En plus d’avoir l’autorisation de la DGAC, les exploitants de services aériens spécialisés (SAS) de 
photographie aérienne, de levé topographique aérien et de cartographie aérienne doivent obtenir la 
permission de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Pour les opérations aux États-Unis 

• Les exploitants doivent participer à un programme de dépistage d’alcool et de drogue lorsqu’ils 
exploitent un service d’excursions aériennes à partir d’une base située aux États-Unis 
(voir l’annexe III) 

• La maintenance et la réparation des parachutes de secours doivent être certifiées par une personne 
autorisée par la FAA. 

• Le document Department of Transportation Order 97-7-03 (Specialty Air Service Operators of 
Canada and Mexico) doit être transporté à bord de l’aéronef. 
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ANNEXE I 

Documents modèles 

La présente annexe contient des modèles de documents pouvant être utilisés par les exploitants lorsqu’ils 
déposent une demande d’autorisation de SAS dans chaque pays signataire de l’ALÉNA. 

Exploitants déposant une demande à l’AAC nationale 
 
Au Canada 

• Demande d’exploitation d’un service aérien spécialisé (Formulaire ALÉNA 26-0509) 

Au Mexique 

• Lettre de demande d’exploitation en vertu de l’ALÉNA 

Aux États-Unis 

• Demande de certificat de dérogation ou d’autorisation (Formulaire FAA 7711-2) 

Exploitants déposant une demande à l’AAC hôte 
 
Au Canada 

• Demande d’autorisation de services aériens spécialisés (Formulaire ALÉNA 26-0509) 

Au Mexique 

• Lettre de demande d’exploitation en vertu de l’ALÉNA 

• Attestation d’assurance 

Aux États-Unis 

• Demande de certificat de dérogation ou d’autorisation (Formulaire FAA 7711-2) 

Note: 

• L’exigence de l’autorisation de l’AAC nationale fait partie du processus de demande auprès de l’hôte. 

• L’AAC hôte fournira un dossier d’information qui définit les exigences pour la demande. 
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ANNEXE II 

Calendrier de mise en œuvre des SAS dans le cadre de l’ALÉNA 

Catégorie de service Mexique Canada et 
 États-Unis 

Cartographie aérienne 1er janvier 2000 En Vigueur 

Construction au moyen d’aéronefs En Vigueur En Vigueur 

Excursion aérienne En Vigueur En Vigueur 

Formation au pilotage En Vigueur En Vigueur 

Gestion des incendies de forêt En Vigueur En Vigueur 

Hélidébardage et charge externe En Vigueur En Vigueur 

Inspection et surveillance aérienne 1er janvier 2000 En Vigueur 

Levé topographique aérien 1er janvier 2000 En Vigueur 

Lutte contre l’incendie En Vigueur En Vigueur 

Photographie aérienne 1er janvier 2000 En Vigueur 

Publicité aérienne En Vigueur En Vigueur 

Pulvérisation aérienne 1er janvier 2000 1er janvier 2000 

Remorquage de planeurs En Vigueur En Vigueur 

Sauts en parachute En Vigueur En Vigueur 
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ANNEXE III 

Bureaux de renseignements 

Pays Bureau de renseignements AAC Téléphone/télécopieur 

Canada Chef, Normes d’agrément 
Aviation commerciale et d’affaires 
Place de Ville 
330, rue Sparks 
Tour C, 4e étage 
Ottawa, Ontario 
K1A 0N8 

Téléphone : (613) 990-1098 
Télécopieur : (613) 954-1602 

Mexique Dirección Técnica 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
Providencia 807-40 Piso 
Col. Del Valle 
C.P. 03100, México, D.F. 

Téléphone : (525) 687-76-80 
Télécopieur : (525) 523-67-40

États-Unis General Aviation and Commercial Division 
AFS-800 
800 Independence Avenue Southwest 
Washington, DC 
20591 

Téléphone : (202) 267-7771 
Télécopieur : (202) 267-5094 

United States 
Drug and 
Alcohol 
Program 
Office 

Implementation and Special Projects 
Branch 
AAM-810 
800 Independence Avenue Southwest 
Washington, DC 
20591 

Téléphone : (202) 267-8976 
Télécopieur : (202) 267-5200 
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ANNEXE IV 

Formation au pilotage - Principes généraux 

Écoles de pilotage certifiées Exploitants assurant 
la formation en vol 

Exploitants SAS 

 Entreprises de 
formation spécialisée 
(ex.: Flight Safety 
International) 

Formation de pilotes, qu’ils 
soient engagés par 
l’exploitant en question ou 
pas. 

Toute formation autorisée par un 
certificat. Voir: Règlement de 
l’aviation canadien (RAC) 
406.02; Federal Aviation 
Regulation 141.11 (141.57); 
Ley de Aviación Civil, art. 39, et 
Reglamento de Escuelas 
Técnicas de Aeronáutica 
(11-X-1951) 

Licence pour utilisation 
d’aéronefs à des fins 
agricoles (DGAC) 

Qualification de type 

Aviation de loisir* Qualification sur 
hydravion 

Exigences pou le maintien 
des qualifications 

Pilote privé, avion et 
hélicoptère* 

Qualification sur 
multimoteur 

 

Pilote professionnel, avion et 
hélicoptère* 

Qualification de type  

Qualification d’instructeur de vol, 
avion et hélicoptère* 

Qualification de vol aux 
instruments 

 

Privilège de vol de nuit, avion et 
hélicoptère* 

Licence de pilote de 
ligne 

 

 Exigences pour le 
maintien des 
qualifications 

 

 
Note: 
• L’astérisque figurant après l’énoncé de certaines activités de formation indique les activités qui 

doivent relever de l’autorité d’une école de pilotage certifiée. 

• La formation au pilotage figurant dans la deuxième colonne peut être dispensée par des écoles de 
pilotage certifiées ou par des instructeurs relevant de l’autorité d’un exploitant assurant la formation 
en vol. 

 



Page 6 - 12 

• La formation au pilotage figurant dans la troisième colonne peut être dispensée par un instructeur 
relevant de l’autorité d’un SAS qualifié en vertu du l’ALÉNA pour ce genre d’opérations. 

Qualifications additionnelles du pilote instructeur 

Vol de nuit au Mexique 

• Un instructeur canadien doit détenir une qualification de vol aux instruments. 
• Un instructeur des États-Unis doit détenir une qualification d’instructeur de vol certifié pour le vol 

aux instruments (CFII). 
Qualification sur hydravion 

• Le Canada exige que les instructeurs du Mexique et des États-Unis aient acquis 50 heures de vol sur 
hydravion. 

Formation au vol VFR au-dessus de la couche (VFR OTT) au Canada 

• Un instructeur des États-Unis doit détenir une qualification CFII. 
• Un instructeur mexicain doit détenir une qualification de vol aux instruments. 
Formation à la voltige au Canada 

• Les instructeurs certifiés au Mexique et aux États-Unis qui désirent enseigner la voltige doivent 
tétenir une autorisation canadienne. 

Formation à la voltige au Mexique 

• Les instructeurs canadiens qui désirent enseigner la voltige doivent détenir un permis spécial ou une 
autorisation. 

Formation en vue de l’obtention d’une qualification d’instructeur de vol sur avion 
ou hélicoptère 

• Au Canada, TCAC exige que les instructeurs du Mexique et des États-Unis aient acquis 750 heures 
d’instruction en vol dans la catégorie d’aéronef (600 heures d’instruction en double commande pour 
une licence de pilote civil) et aient recommandé au moins 10 demandeurs pour le test en vol de la 
licence de pilote privé, de pilote professionnel ou de permis de pilote de loisir (trois recommandations 
au maximum dans ce dernier cas). Les instructeurs des États-Unis doivent faire un vol d’évaluation. 

• Au Mexique, la DGAC exige des instructeurs américains trois ans d’expérience d’instructeur de vol, 
350 heures de vol dans la catégorie et la classe d’aéronef (150 heures sur l’aéronef), 30 heures de vol 
en qualité de commandant de bord au cours des deux derniers mois, un examen écrit et un test en vol. 
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ANNEXE V 

Équipement de survie 

Opérations au Canada 

• Un équipement de survie à bord de l’aéronef est exigé en vertu du RAC 602.21. Cet équipement 
comprend ce qui est nécessaire pour s’abriter, obtenir de l’eau, faire du feu et envoyer des signaux. 
L’article en question ne s’applique pas si l’aéronef est exploité dans une région et à une époque de 
l’année ou la survie ne pose pas de problème. Des renseignements spécifiques sur les exigences en 
fonction des zones géographiques sont publiés dans l’AIP Canada. Pour obtenir des informations sur 
l’AIP, faire le 1 (800) 305 2059 ou visiter le site http://tc.gc.ca/aviation pour le RAC. 

Opérations au Mexique 

• Un équipement de survie à bord de l’aéronef est exigé en vertu des normes 191, 193, 194, et 195 du 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Cet équipement comprend une trousse de premier soin, ce 
qui est nécessaire pour s’abriter, des dispositifs de flottaison, une radiobalise de repérage d’urgence, 
des rations de survie, des vêtements et des moyens d’envoyer des signaux. Les rations de survie et les 
vêtements ne sont exigés que pour les zones éloignées seulement, en fonction de la région survolée. 
Pour obtenir des renseignements sur ce sujet, faire le (525) 687-76-80 ou envoyer une télécopie 
au (525) 523-67-40. Les renseignements sont envoyés par télécopie. 
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ANNEXE VI 

Exigences en matière d’assurances 

Canada 

• Les exploitants SAS doivent satisfaire aux exigences en matière d’assurances définis à 
l’article 606.02 du RAC et être couverts conformément aux limites de garantie prescrites par une 
assurance de responsabilité civile vis à vis les passagers et les tiers. 

Mexique 

• Les exploitants SAS doivent satisfaire aux exigences en matière d’assurances définies à l’article 64 de 
la Ley de Aviación Civil et être couverts conformément aux limites de garantie prescrites par une 
assurance de responsabilité civile vis à vis les passagers et les tiers. 

États-Unis 

• Les exploitants de services d’excursions aériennes doivent satisfaire aux exigences en matière 
d’assurances définies à la Partie 402 du Department of Transportation Regulations et être couverts 
conformément aux limites de garantie prescrites par une assurance de responsabilité civile vis à vis 
les passagers et les tiers. 

 


