Programme SATP

À propos de la COPA
➢ La plus grande association d'aviation du Canada
➢ Réseau de plus de 15 000 membres
➢ Se concentre sur la défense des intérêts, la formation
des pilotes, le maintien de l'aviation à un prix
abordable et la protection de la liberté de voler de
chaque pilote.

Mission
➢ Faire progresser, promouvoir et préserver la liberté de
voler au Canada
• Inclusivité, innovation, sécurité
➢ Être la voix reconnue de l'AG au pays
• Défendre les intérêts des exploitants d'aéronefs
pilotés et télépilotés

La vision du programme
L'utilisation des SATP dans les industries est en passe de connaître une
croissance exponentielle et les possibilités sont infinies.

Les objectifs du programme SATP sont:
➢ Définir un nouvel avenir pour l'aviation générale et créer des espaces pour
les nouvelles technologies aériennes innovantes.
➢ Guider l'intégration sécuritaire des SATP dans les opérations d'AG
➢ Influencer une réglementation équitable des SATP
➢ Gérer en toute sécurité l'exploitation des SATP grâce au programme de
sécurité de la COPA.
➢ Accroître la sensibilisation opérationnelle des aéronefs pilotés et télépilotés.

Pourquoi maintenant?
➢ Résultats de l'enquête 2017 auprès des membres - Plan stratégique sur
5 ans pour intégrer les SATP
➢ Le monde des SATP se développe à un rythme rapide (ventes,
enregistrements de toutes tailles).
➢ Les avantages des SATP sont incontestables : applications militaires,
médias et films, transport vers des régions éloignées, surveillance et
photographie.
➢ Nécessité d'une réglementation pour une intégration sécuritaire.
➢ Formation sur l'exploitation des aéronefs pilotés et télépilotés.

Aperçu du programme
➢ Représentation au sein de notre conseil d'administration avec une commission
SATP
➢ Programme d'assurance SATP de la COPA - personnel et commercial
➢ Réduction pour les membres de la COPA pour les cours de certification de
base et avancée
➢ Tarif d'adhésion de 75 $/an
➢ Représentation au sein du nouveau Comité consultatif canadien sur les
drones (CanaDAC) de Transports Canada.
➢ Représentation au sein des groupes de travail et des groupes d'étude de
Transports Canada et de NAV CANADA sur les SATP.
➢ Efforts de défense des intérêts, conformément à la mission de la COPA.
➢ Accès à tous nos avantages pour les membres

PROGRAMME D’ASSURANCE SATP
Par l'intermédiaire de Magnes et de COVERDRONE, la
COPA propose à ses membres un programme
d'assurance exclusif, destiné aux pilotes de drone
récréatif et commercial.
Ce programme d'assurance, disponible dans tout le pays,
comprend une couverture pour les dommages physiques,
la responsabilité civile et la responsabilité des produits,
ainsi qu'une couverture de la responsabilité
professionnelle et de la violation de la vie privée pour les
opérations commerciales de drones.
https://magnesgroup.com/en/copa-rpas-drone-insurance

Offres spéciales pour les membres SATP
➢ MIR Aviation : Formation avancée et matériel de formation à prix réduit
➢ Coastal Drones : Formation de base gratuite et forfaits de formation et
matériel de formation à prix réduit

Tarifs et avantages de l'adhésion à
RPAS
➢ 75,00 $ par an et comprend les avantages suivants :
•
•
•
•

Section dédiée sur le site Web de la COPA
Séminaires trimestriels dédiés à la sécurité
Guides COPA dédiés dans la section SATP
Articles dédiés dans eFlight (hebdomadaire) et le magazine COPA
Flight (mensuel).
• un exemplaire du magazine COPA Flight (sur demande).
• Efforts de plaidoyer

Avantages – cont.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Plans de santé et de soins dentaires par Puhl
Assurance voyage et médicale d'urgence par Puhl
Assurance de groupe habitation/automobile
Programme MasterCard BMO COPA
Tarifs préférentiels sur les locations de voitures et les réservations d'hôtel
Réductions sur les vêtements, le café, les kits de survie
et plus encore

Chronologie
➢ Mai 2021 : lancement initial du programme, y compris l'assurance et la
formation.
➢ Mai 2021 : premier séminaire sur la sécurité des drones
➢ Juin 2021 : atelier lors du Rendez-vous aérien national
➢ Juillet 2021 : lancement de plusieurs guides et matériels éducatifs

À venir bientôt: bourses SATP
 Pour soutenir le développement des
pilotes, la COPA va lancer une bourse
d'études SATP.
 Cette bourse s'adresse aux pilotes qui ont
été touchés par la pandémie de COVID-19.
 Cette initiative a pour but d'aider à
conserver les compétences et les talents
de l'aviation au sein du secteur.

Évènements à venir
➢ Exploitation de drones aux aéroports
d'Edmonton et de Villeneuve
➢ Formation périodique des pilotes et des
opérateurs de drones
➢ Procédures pour la transition de l'aviation
traditionnelle à l'aviation à distance
➢ https://copanational.org/fr/rendezvousaerien

Rejoignez une communauté de 15 000 passionnés de vol
➢ Enrichissez vos expériences de vol, la COPA fournit la communauté et les
ressources dont chaque pilote a besoin.
➢ En tant que leader renommé dans l'avancement et la promotion de la sécurité
aérienne, et en tant que voix reconnue depuis longtemps pour l'aviation générale au
Canada, la COPA est bien placée pour représenter les pilotes d'aéronefs pilotés et
télépilotés.
➢ L'un des principaux objectifs de l'union de ces communautés est de soutenir les
efforts continus de la COPA pour l'intégration sécuritaire de tous les utilisateurs de
l'espace aérien. Les pilotes d'aéronefs pilotés et télépilotés partagent des intérêts
communs en matière de sécurité et de protection de leur liberté de voler.
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