
 
Nouvelles du conseil d’administration de l’ACH  
 
À la suite de la réception du printemps de l’ACH à Toronto, le conseil 
d’administration de l’ACH s’est réuni pour discuter de plusieurs questions. 
Un bref sommaire de ces discussions est présenté ci-après : 
 

1. Empreinte économique de l’industrie de l’hélicoptère  
 
Le conseil a examiné une demande de propositions pour un projet 
d’examen de l’impact économique de l’industrie de l’hélicoptère à l’aide 
d’une vaste gamme d’indicateurs, incluant l’emploi et notre contribution au 
PIB. Le document sera produit principalement pour démontrer l’importance 
de notre industrie et pour appuyer nos efforts de représentation. 
 

2. Aptitude à exécuter des manœuvres de vol aux instruments de base 
de pilotes d’hélicoptère commerciaux  

 
Le conseil a discuté d’un récent rapport d’accident sur ce sujet dans lequel 
le BST a réitéré sa recommandation qu’une formation IFR annuelle pour 
les pilotes commerciaux VFR serait une exigence. 
 

3. Le conseil a considéré une récente contestation du principe des 
ententes de formation qui sont en cours de litige dans l’Ouest du 
Canada. 

 
4. Le conseil a reçu un mémoire sur l’intérêt récemment exprimé par 

l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) 
et par l’International Airborne Geophysical Safety Association 
(IAGSA) pour les « Meilleures pratiques pour la sécurité » de l’ACH, 
ainsi que pour le développement possible de produits semblables qui 
seraient applicable à ces segments de l’industrie.  

 
5. Le conseil s’est penché sur les récents problèmes avec Transports 

Canada relativement au manque d’uniformité des normes régionales 
employées pour évaluer les demandes de certificats de vol à basse 
altitude – voir le message du président ci-dessus. 

 



6. Le conseil a approuvé un code de conduite révisé qui entrera en 
vigueur le 1er septembre 2014 et qui s’appliquera à quiconque se joint 
à l’ACH, et dans toutes les catégories. 

 
7. Le conseil a approuvé une politique disciplinaire révisée qui entrera 

en vigueur le 1er septembre 2014 et qui s’appliquera à quiconque se 
joint à l’ACH, et dans toutes les catégories. 

 
8. Le conseil a étudié et approuvé une restructuration de la politique de 

l’ACH relativement à certaines demandes d’adhésion à l’ACH.  
 

Les nouvelles politiques ont été élaborées en réponse à certains 
développements, dont les exigences de la nouvelle Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif et aux anomalies qui se sont 
révélées relativement aux segments de la communauté de 
l’hélicoptère qui sont intéressés à participer aux activités de l’ACH 
mais qui ne sont pas considérés dans les catégories actuelles. Le 
conseil s’est aussi penché sur des catégories existantes qui sont 
périmées et qui méritent d’être révisées.  
 
Le conseil a créé et approuvé de nouvelles catégories et définitions, 
incluant l’application d’un barème tarifaire légèrement modifié qui ne 
s’appliquera qu’aux nouvelles catégories. Le droit de vote et 
l’admissibilité à siéger au conseil ont également été considérés et 
appliqués aux nouvelles catégories.  
 
Le nouveau régime entrera en vigueur le 1er septembre 2014 avec la 
période de renouvellement des adhésions. Les modifications 
comprennent : 
 

a. Une nouvelle catégorie (et un nouveau barème tarifaire) pour 
les exploitants aériens commerciaux étrangers qui n’auront 
cependant pas le droit de vote et ne pourront pas siéger au 
conseil; 

b. Une nouvelle définition plus claire pour les associés; 
c. Une nouvelle catégorie, une nouvelle définition et un nouveau 

barème tarifaire pour les clients (utilisateurs de services 
d’hélicoptère) qui n’auront cependant pas le droit de vote et ne 
pourront pas siéger au conseil; 



d. Une nouvelle catégorie, une nouvelle définition et un nouveau 
barème tarifaire pour les exploitants de services d’aviation 
privés et d’affaires qui n’auront cependant pas le droit de vote 
et ne pourront pas siéger au conseil; 

e. Une nouvelle catégorie, une nouvelle définition et un nouveau 
barème tarifaire pour les détenteurs de permis d’exploitation 
aérienne, partie VII, du secteur public qui n’auront cependant 
pas le droit de vote et ne pourront pas siéger au conseil; 

 
Les autres membres exploitants de la partie VII ainsi que les 
associés - de même que leurs droits de vote, leurs barèmes tarifaires 
et les définitions qui s’appliquent à eux – demeurent essentiellement 
inchangés, bien que certains changements relativement mineurs 
soient considérés par le conseil. 
 
D’autres détails sur la nouvelle structure seront inclus avec les 
documents de renouvellement des adhésions 2014-2015 qui seront 
prêts cet été.  
 
Si vous avez des questions, d’hésitez à communiquer avec 
fred.jones@h-a-c.ca. 
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