
ACD Briefing and Course (if applicable) / Cours suivi et exposé reçu par le RVA (le cas échéant)

 Date(s) (yyyy - mm - dd) / Date(s) (aaaa - mm - jj)

Functional Areas and/or Equipment – Domaine fonctionnel/et/ou équipement

Status / Nature de la demande

APPROVED CHECK DISPATCHER (ACD)  
RECOMMENDATION FORM

Initial 
Demande initiale

Revision 
Révision

Date (yyyy - mm - dd) / Date (aaaa - mm - jj)

ACD Nominee's Name – Nom du candidat RVA File Number / Certificat no

5802-
ACD Authority Requested / Délégation de pouvoirs demandée pour le RVA

Type "A" Operational Control System 
Système de contrôle opérationnel  de type A

Type "B" Operational Control System 
Système de contrôle opérationnel  de type B

All areas and equipment 
Tous les domaines et équipement  

Domestic only 
National seulement  

International only 
International seulement  

Specific equipment (list equipment types) 
Équipement spécifique (Énumérer les types d'equipement

Canadian Aviation Regulation (CAR) (to be operated under) / Règlement de l'avation canadien (RAC) (en vertu des sous-parties)

704 705 

Completed 
Cours suivi

Briefing 
Exposé reçu

N/A 
S.O.

 Location(s) / Endroit(s)

This certifies that the nominee named above meets all requirements of the Approved 
Check Dispatcher Manual (TP14114E) for the ACD authority requested, except as 
otherwise indicated on this form or attached resume.

For Company Check Dispatcher (CCD) 
(To be signed by the air operator)

For Contract Approved Check Dispatcher (CACD) 
(To be signed by the contracting Air Operator)

This application is made for the purpose of obtaining authority for the ACD nominee to  
conduct dispatcher competency checks (DCC) on dispatchers employed by our company 
on a recurring basis.

Name / Nom Position / Poste

Signature (ACD Candidate) / Signature (candidat RVA) Air Operator / Exploitant aérien 

This certifies that the nominee named above meets all requirements of the Approved 
Check Dispatcher Manual (TP 14114E) for the ACD authority requested, except as 
otherwise indicated on this form or attached resume.

Signature (Director of Flight Operations or Designate) / Signature (Directeur des opérations aériennes ou son délégué)

Name / Nom

NOMINEE'S APPLICATION / DEMANDE DU CANDIDAT

DECLARATIONS / DÉCLARATIONS

26-0734 (1110-02)

FORMULAIRE DE RECOMMANDATION 
RÉGULATEUR VÉRIFICATEUR AGRÉÉ (RVA)

Je certifie que le candidat désigné ci-dessus satisfait à toutes les exigences énoncées 
dans le Manuel du régulateur vérificateur agréé (TP 14114F) relativement à la délégation 
de pouvoirs demandée pour un RVA, sauf indication contraire dans le présent formulaire 
ou dans le curriculum vitae ci-joint.

La présente demande vise à obtenir pour le candidat RVA désigné la délégation de 
pouvoirs l'autorisant  à faire subir périodiquement des vérifications de compétence des 
régulateurs de vol (VCR) à des régulateurs à l'emploi de notre compagnie.

pour un régulateur vérificateur de compagnie (RVE) 
(à signer par l'exploitant aérien)

pour un régulateur vérificateur agréé et à contrat (RVAC) 
(à signer par l'exploitant aérien contractant)

Je certifie que le candidat désigné ci-dessus satisfait à toutes les exigences énoncées 
dans le Manuel du régulateur vérificateur agréé (TP14114F) pour la délégation de pouvoirs 
demandée pour un RVA, sauf indication contraire dans le présent formulaire ou dans le 
curriculum vitae ci-joint.



ACD Authority Approval / Approbation de la demande de délégation de pouvoirs au RVA 

Recommendation for Appoval / Recommandation aux fins d'approbation

This acknowledges and confirms our agreement for the ACD nominee named herein to  
obtain authorization to conduct competency checks as a:

SPONSORING AIR OPERATOR'S ACKNOWLEDGEMENT / ENTÉRINEMENT PAR L'EXPLOITANT AÉRIEN RESPONSABLE

CCD 
RVE

CACD 
RVAC 

Name (Director of Flight Operations or Designate)  
Nom (Directeur des opérations aériennes ou son délégué)

Position / Poste

Signature Air Operator / Exploitant aérien ou privé

ACD NOMINEE / CANDIDAT  RVA

This certifies that the information provided in this application and the attached resume (for  
initial applications only) is accurate and that I will abide by the policies and procedures  
specified in the Approved Check Dispatcher Manual (TP14114E).

Signature Date (yyyy - mm - dd) / Date (aaaa - mm - jj)

FOR TRANSPORT CANADA USE ONLY / RÉSERVÉ À L'USAGE DE TRANSPORTS CANADA

Inspector Verification / Vérification de l'inspecteur 

Initial Authority / Délégation de pouvoirs initiale

The ACD nominee named above / Le candidat RVA désigné ci-dessus :

meets all applicable requirements of the Approved Check Dispatcher Manual, or deviations from required qualifications and experience are justified; 
satisfait à toutes les exigences pertinentes énoncées dans le Manuel du régulateur vérificateur agréé, et tout écart en matière de 
qualifications ou d'expérience requise est justifié;

has been briefed on competency check procedures; and 
a reçu un exposé sur les procédures de vérification de compétence;

has successfully completed an initial ACD monitor where applicable. 
a subi avec succès une observation initiale comme RVA, s'il y a lieu.

Revised Authority – Révision de la délégation de pouvoirs

meets all applicable requirements of the Approved Check Dispatcher Manual for the revised authority. 
satisfait à toutes les exigences pertinentes énoncées dans le Manuel du régulateur vérificateur agréé relativement à la révision de la délégation de pouvoirs.

Yes 
Oui

No 
Non

Recurrent DCC only 
VCR périodique seulement

As Requested 
Approuver la demande telle quelle

No 
Non

Yes 
Oui
As Requested 
Approuver la demande telle quelle

Recurrent DCC only 
VCR périodique seulement

Comments / Commentaires

Date (yyyy - mm - dd) / Date (aaaa - mm - jj)SignatureInspector's Name / Nom de l'inspecteur

Comments / Commentaires

Date (yyyy - mm - dd) / Date (aaaa - mm - jj)SignatureIssuing Authority / Autorité compétente

Revised Authority 
Révision de la délégation

Date (yyyy - mm - dd) / Date (aaaa - mm - jj)

This approval supercedes and cancels the approval dated: 
La présente approbation annule et remplace l'approbation datée du :

J'entérine notre entente visant à autoriser le candidat RVA désigné ci-dessus à effectuer 
des  vérifications de compétence à titre de :

Je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande et dans le  
curriculum vitae ci-joint (dans le cas d'une demande initiale seulement) sont exacts et  
que je respecterai les politiques et les procédures énoncées dans le Manuel du régulateur  
vérificateur agréé (TP14114F).


ACD Briefing and Course (if applicable) / Cours suivi et exposé reçu par le RVA (le cas échéant)
 Date(s) (yyyy - mm - dd) / Date(s) (aaaa - mm - jj)
Functional Areas and/or Equipment – Domaine fonctionnel/et/ou équipement
Status / Nature de la demande
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APPROVED CHECK DISPATCHER (ACD) 
RECOMMENDATION FORM
File Number / Certificat no
5802-
ACD Authority Requested / Délégation de pouvoirs demandée pour le RVA
Canadian Aviation Regulation (CAR) (to be operated under) / Règlement de l'avation canadien (RAC) (en vertu des sous-parties)
 Location(s) / Endroit(s)
This certifies that the nominee named above meets all requirements of the Approved Check Dispatcher Manual (TP14114E) for the ACD authority requested, except as otherwise indicated on this form or attached resume.
This application is made for the purpose of obtaining authority for the ACD nominee to 
conduct dispatcher competency checks (DCC) on dispatchers employed by our companyon a recurring basis.
This certifies that the nominee named above meets all requirements of the Approved Check Dispatcher Manual (TP 14114E) for the ACD authority requested, except as otherwise indicated on this form or attached resume.
NOMINEE'S APPLICATION / DEMANDE DU CANDIDAT
DECLARATIONS / DÉCLARATIONS
26-0734 (1110-02)
FORMULAIRE DE RECOMMANDATION
RÉGULATEUR VÉRIFICATEUR AGRÉÉ (RVA)
Je certifie que le candidat désigné ci-dessus satisfait à toutes les exigences énoncées dans le Manuel du régulateur vérificateur agréé (TP 14114F) relativement à la délégation de pouvoirs demandée pour un RVA, sauf indication contraire dans le présent formulaire ou dans le curriculum vitae ci-joint.
La présente demande vise à obtenir pour le candidat RVA désigné la délégation de pouvoirs l'autorisant  à faire subir périodiquement des vérifications de compétence des régulateurs de vol (VCR) à des régulateurs à l'emploi de notre compagnie.
Je certifie que le candidat désigné ci-dessus satisfait à toutes les exigences énoncées dans le Manuel du régulateur vérificateur agréé (TP14114F) pour la délégation de pouvoirs demandée pour un RVA, sauf indication contraire dans le présent formulaire ou dans le curriculum vitae ci-joint.
ACD Authority Approval / Approbation de la demande de délégation de pouvoirs au RVA 
Recommendation for Appoval / Recommandation aux fins d'approbation
This acknowledges and confirms our agreement for the ACD nominee named herein to 
obtain authorization to conduct competency checks as a:
SPONSORING AIR OPERATOR'S ACKNOWLEDGEMENT / ENTÉRINEMENT PAR L'EXPLOITANT AÉRIEN RESPONSABLE
ACD NOMINEE / CANDIDAT  RVA
This certifies that the information provided in this application and the attached resume (for 
initial applications only) is accurate and that I will abide by the policies and procedures 
specified in the Approved Check Dispatcher Manual (TP14114E).
FOR TRANSPORT CANADA USE ONLY / RÉSERVÉ À L'USAGE DE TRANSPORTS CANADA
Inspector Verification / Vérification de l'inspecteur 
Initial Authority / Délégation de pouvoirs initiale
The ACD nominee named above / Le candidat RVA désigné ci-dessus :
Revised Authority – Révision de la délégation de pouvoirs
This approval supercedes and cancels the approval dated:
La présente approbation annule et remplace l'approbation datée du :
J'entérine notre entente visant à autoriser le candidat RVA désigné ci-dessus à effectuer des  vérifications de compétence à titre de :
Je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande et dans le 
curriculum vitae ci-joint (dans le cas d'une demande initiale seulement) sont exacts et 
que je respecterai les politiques et les procédures énoncées dans le Manuel du régulateur 
vérificateur agréé (TP14114F).
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