Données d’aérodromes non enregistrés (développement responsable des aérodromes)
Introduction
L’information ci-dessous s’applique aux aérodromes non-enregistrés, en existence avant le 1er janvier 2017.
Objet
Des modifications aux Règlement de l'aviation canadien (RAC) en vigueur le 1er janvier 2017 rendent
obligatoire la consultation pour la mise en place de tout nouvel aérodrome ou la construction d’une nouvelle
piste ou encore la prolongation d’une piste existante par plus de 100m ou de 10% de sa longueur (RAC
307.01 a) et b)) à un aérodrome existant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes militaires, aux hydro aérodromes (gelés ou non) ou
ceux principalement utilisés dans les applications agricoles, à ceux utilisés principalement pour l'opération
d'hélicoptères ou ceux utilisés temporairement afin d’offrir des services d'urgence. Ces exceptions sont
décrites spécifiquement dans le l'Art 307.2 du règlement.
Tous les aérodromes déjà en existence avant le 1er janvier 2017 ne sont pas considérés comme
"nouveaux" et la poursuite de leurs opérations ne nécessitera alors aucune consultation. Il y va de l'intérêt
des membres de COPA de rassembler des informations prouvant que leur aérodrome (visé par les
dispositions) était bel et bien en opération avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Que faire?
Vous pouvez transmettre vos données sur un aérodrome à Transports Canada (TC) (utilisez FR-Banque
aérodrome non-enregistré TC COPA formulaire.pdf) au moment qui vous conviendra, pour leurs dossiers.
Souvenez-vous que ces données ne constituent PAS une preuve de l’existence de votre aérodrome et si
on vous le demande, vous devrez alors être en mesure de valider vos données en ce qui concerne leur
datation.
Prenez des photos, conservez vos reçus, indiquez toute inscription antérieure de vos installations dans le
Supplément de Vol de NavCanada, sur Google Earth ou encore des coupures de presse ou tout autre
document démontrant que l'emplacement était bel et bien en opération avant le 1er janvier 2017.
L'envoi de renseignements sur votre aérodrome à TC ne fait partie d'aucun règlement et ne relève
d'aucune obligation. Cette démarche libre et volontaire ne servira qu'à sauver du temps, si jamais dans
l’avenir quelqu'un dans votre voisinage croit que votre aérodrome tombe sous le coup de la réglementation
entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Précision importante
Soumises par un utilisateur, ces informations n'ont pas été (et ne seront pas) vérifiées par COPA ou qui
que ce soit d'autre pour ce qui est de leur exactitude. COPA n'accepte aucune responsabilité et ne saurait
cautionner quiconque faisant une fausse déclaration.
Si vous désirez envoyer quelques renseignements de base à TC, nous vous invitons à nous en
retransmettre une copie. Dans les deux cas, un courriel sera suffisant.
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