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Le conseil d’administration de l’ACH considère une nouvelle 
catégorie d’exploitant pour les titulaires d’un certificat 
d’opération aérienne  
  
Le conseil d’administration de l’ACH a entrepris d’évaluer des modifications à la 
structure de gouvernance et aux politiques de l’ACH dans la cadre de son 
programme d’amélioration continue.  Le conseil examine entre autres les 
catégories de membres et de non membres en vue de créer une nouvelle 
catégorie de membre, soit les titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne du 
secteur public, Partie VII. 
  
Les nouveaux statuts de l’ACH (http://www.h-a-
c.ca/HAC_Bylaws_September_2014.pdf), qui entreront en vigueur le 1er 
septembre 2014, stipulent que les membres doivent détenir un « …un certificat 
d’opération aérienne du secteur privé en vertu de la Partie VII du Règlement de 
l’aviation canadienne, défini plus en détail dans les politiques d’exploitation. » 
  
Cette note d’information est pour offrir aux membres, aux associés et aux 
particuliers, et particulièrement aux exploitants aériens gouvernementaux, 
l’occasion de fournir leurs commentaires directement à l’ACH, à fred.jones@h-a-
c.ca.  Ces commentaires seront transmis au conseil d’administration de l’ACH 
pour qu’il puisse prendre une décision éclairée sur cette question importante. 
  
Titulaires d’un certificat d’opération aérienne du secteur public, Partie VII  
  
Les opérateurs aériens gouvernementaux ont toujours été admissibles au statut 
de membre exploitant de l’ACH, mais des événements récents ont motivé le 
conseil d’administration de l’ACH à reconsidérer cette question en vue d’apporter 
certains changements. 
  
Ces dernières années, une nouvelle association, soit l’Association canadienne 
des exploitants aériens gouvernementaux, demande à Transports Canada une 
modification au RAC qui donnerait aux exploitants aériens gouvernementaux un 
nouveau type de certificat d’exploitant et leur propre sous-partie du RAC qui leur 
accorderait une certaine dérogation à la Partie VII et qui serait adapté à leurs 
circonstances d’exploitation particulières.  La communauté de l’aviation d’affaires 
est passée par un processus semblable il y a quelques années lorsque que le 
RAC 604 est entré en vigueur. 
  
Par ailleurs, certains exploitants aériens gouvernementaux offrent leurs services 
à d’autres ministères de leurs paliers de gouvernement, mais aussi à d’autres 
organismes gouvernementaux comme, par exemple, des services aériens du 
gouvernement fédéral offerts à des ministères provinciaux. Certains titulaires 
d’un certificat d’opération aérienne du secteur public, Partie VII, offrent aussi 
leurs services à des clients du secteur privé. 
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Certains exploitants aériens gouvernementaux ont dit que les fonds pour 
l’adhésion à l’ACH sont devenus difficiles à obtenir. De plus, certains hauts 
fonctionnaires ont indiqué qu’il n’était pas approprié pour des exploitants de 
services aériens gouvernementaux d’être des membres votants de l’association 
ou de faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral pour des changements 
à la réglementation, ou d’être représentés au conseil d’administration de l’ACH. 
  
Les exploitants aériens gouvernementaux ont cependant mentionné qu’ils 
considèrent avantageux de maintenir des liens avec d’autres exploitants et 
associés par le biais de l’ACH et ainsi rester en contact avec le reste de la 
communauté canadienne de l’hélicoptère pour échanger de bonnes pratiques en 
matière de sécurité et d’entretien et pour participer à des activités de 
développement professionnel.  
  
Ainsi, le conseil d’administration de l’ACH considère une nouvelle catégorie de 
membres, soit les titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne du secteur 
public, Partie VII.  
 
La catégorie « Titulaire d’un certificat d’opération aérienne du secteur public, 
Partie VII » est une nouvelle catégorie où : 
  
  

1.   Le titulaire demeure admissible à participer aux comités, aux 
programmes de développement professionnel et au congrès de l’ACH. 

2.   Le titulaire n’a pas le droit de vote à l’assemblée générale annuelle. 
3.   Le titulaire n’a pas le droit de siéger au conseil d’administration de 

l’ACH. 
  
Il existe plusieurs modèles pour les certificats d’opération aérienne du secteur 
public canadien, Partie VII. Par exemple : 
  

1.   Des organismes de service différents détiennent des certificats  
2.   Des sociétés d’État détiennent des certificats  
3.   Des sociétés publiques municipales, régionales, provinciales et 

fédérales détiennent des certificats 
  
Plusieurs titulaires d’un certificat d’opération aérienne, Partie VII, tirent une partie 
importante de leurs revenus de services contractuels (dédiés ou occasionnels) 
fournis au secteur public, mais il est proposé que ces exploitants ne soient pas 
considérés comme des opérateurs aériens du secteur public. Si l’association 
poursuit cette direction, le conseil d’administration devra élaborer une politique 
qui permettrait de distinguer entre les titulaires publics et privés du certificat 
d’opération afin de déterminer leur catégorie d’admissibilité à l’ACH. 
  
L’ACH vous invite à partager vos vues sur ce changement proposé. 
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Veuillez transmettre vos commentaires par écrit à Fred Jones, fred.jones@h-a-
c.ca, ou verbalement au (613) 884-1422. 
 
Nous vous prions de transmettre vos commentaires d’ici le 24 mars au plus 
tard. 
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