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APPROVED CHECK DISPATCHER (ACD) 
DELEGATION OF AUTHORITY FORM
DÉLÉGATION DE POUVOIRS À UN RÉGULATEUR
VÉRIFICATEUR AGRÉÉ (RVA)
26-0728 (1110-02)
 ACD APPROVAL / APPROBATION DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS À UN RVA
 is hereby approved as an ACD / est par la présente autorisé à agir comme RVA pour un : 	                                                                                                    	
 and is accorded the following privileges for the operators indicated / et se voit conférer les titres suivants pour les exploitants mentionnés :
 AUTHORITY / AUTORISATION
 CONDITIONS OF ISSUANCE / CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
 The ACD referred to herein shall:
 a) abide by the policy and procedures specified in the Approved Check DispatcherManual (TP 14114E) and continue to meet the qualifications, training and currencyrequirements established therein; and
 b) conduct competency checks in accordance with the requirements of theCanadian Aviation Regulations (CARs).
 Le RVA susmentionné doit :
 a) respecter les politiques et les procédures énoncées dans le Manuel du régulateur vérificateuragréé (TP 14114F) et continuer de satisfaire aux exigences en matière de qualification, deformation et de maintien de la compétence de vol qui y sont énoncées; 
 b) effectuer des vérifications de compétence conformément aux exigences du Règlement del'aviation canadien (RAC).
 The check dispatcher referred to above is authorized to conduct the following on behalf of the Minister. 
 Le régulateur vérificateur susmentionné est autorisé à effectuer les vérifications suivantes au nom du ministre.
 VALIDITY / VALIDITÉ
 Failure to meet any conditions of issuance is grounds for suspension pursuant tosection 7 or subsection 7.1(1) of the Aeronautics Act or revocation pursuant tosubsection 2.5.1 of the Approved Check Dispatcher Manual (TP 14114E). Thisdelegation of authority supersedes and revokes all previously issued similarauthorities and shall remain valid until the earliest of:
 a) the date on which any condition of issuance is breached; or
 b) the date on which this authority is revoked in writing by the Minister pursuant tosection 7 or subsection 7.1(1) of the Aeronautics Act.
 Le non-respect des conditions de délivrance est un motif de suspension en vertu de l'article 7 ou duparagraphe  7.1(1) de la Loi sur l'aéronautique, ou encore de révocation en vertu du paragraphe 2.5.1 du Manuel du régulateur vérificateur agréé (TP 14114F ). La présente délégation de pouvoirs annule et remplace toute délégation de pouvoirs semblable déjà accordée et demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
 a) la date à laquelle toute condition de délivrance cesse d’être respectée;  
 b) la date de révocation de la présente délégation de pouvoirs par écrit par le ministre en vertu de     l'article  7 ou du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l'aéronautique.
 Dated at 
 Fait à 
Canada, this
Canada, ce  
, 20
day of
jour de
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