
CALENDRIER DES SÉMINAIRES

(POSSIBILITÉ DE CHANGEMENT)

Ultralégers et opérations sur gazon

Transition vers l'ultra-léger, ultra-facile ? Cette
présentation couvre la transition vers et entre les

ultralégers.

22 janvier 2022

Spring into action avec la COPA !

Votre avion est restée isolé dans un hangar tout l'hiver
? Ce séminaire vous aidera à reprendre le vol en

douceur grâce à des conseils et des astuces qui vous
permettront de rester en sécurité.

17 février 2022

Votre premier cross-country

Un cross country en solo est une étape importante
dans le voyage aérien de tout pilote. Au cours de ce
séminaire, nous aborderons les aspects importants
d'un vol transnational en solo et la façon dont vous

pouvez vous préparer à un voyage réussi ! 

17 mars 2022

 Phraseologie VFR et procédures

aéroportuaires

 Une communication claire est essentielle pour voler
en toute sécurité. Ce séminaire couvrira tout ce que

vous devez savoir sur la phraséologie VFR, comment
parler au contrôle du trafic aérien et comment parler

aux autres pilotes, lorsque le service de contrôle n'est
pas disponible.

14 avril 2022

Les ailes de l'Ouest : Voler en

Colombie-Britannique et en Alberta 

La Colombie-Britannique et l'Alberta offrent des
endroits impressionnants pour voler et de nombreuses
possibilités d'aventure. Ce séminaire de sécurité de la
COPA mettra l'accent sur les considérations régionales à
prendre en compte pour s'envoler dans certains des
espaces aériens les plus complexes et les plus
encombrés du Canada.                                                                               

21 juillet 2022

SATP : Certifications avancées

Ce séminaire avancé de certification SATP aidera les
aspirants pilotes de SATP à se préparer à l'examen
tout en offrant une remise à niveau aux opérateurs
chevronnés. Ce séminaire vise à aider tous les pilotes
de SATP à se sentir plus confiants et plus sûrs
lorsqu'ils volent dans des situations potentiellement
plus risquées. La session couvrira les principes de vol,
les définitions de l'espace aérien, les produits
météorologiques et la formation au vol.

18 août 2022

Comment construire un drone

Êtes-vous prêt à construire un SATP à partir de rien ?
Ce séminaire en personne vous guidera à travers les

étapes de base. 

25 juin 2022

Briefings météo et outils de

planification de vol

Ce cours de remise à niveau vous permettra de gagner
en confiance dans l'utilisation des outils
météorologiques et de planification de vol les plus
courants, tout en comprenant mieux les risques
météorologiques potentiels avant votre prochain vol. 

17 septembre 2022

Le vol par temps froid

L'hiver peut offrir certains des vols les plus pittoresques,
mais il nécessite des mesures et des considérations
supplémentaires pour tirer le meilleur parti de cette
activité. Joignez-vous à la COPA pour ce séminaire sur
les vols par temps froid et les considérations relatives à
la maintenance des aéronefs. 

20 octobre 2022

BVLOS

En appui aux mesures prises par Transports Canada pour
faire des opérations SATP au-delà de la ligne de visée
visuelle (BVLOS) une réalité au Canada, ce séminaire de
la COPA se concentrera sur les nouveaux changements
potentiels à venir pour les opérations BVLOS à faible
risque du point de vue de la sécurité.

17 novembre 2022

Gérer les risques dans l'aviation

générale

Rejoignez la COPA pour un aperçu du fonctionnement
du Bureau de la sécurité des transports. Parallèlement,
nous examinerons les tendances en matière d'incidents
et d'accidents de 2022 par le biais d'un examen de la
sécurité des vols. 

9 décembre 2022

Entretien des aéronefs de

construction Homebuilt

 Ce séminaire répondra à toutes vos questions sur
l'entretien de votre avion de construction amateur.

Vous apprendrez notamment qui est responsable de
l'entretien, comment le RAC s'applique et ce que

vous devez faire pour maintenir votre avion en état de
navigabilité.

25 juin 2022

SATP FPV : Acrobaties aériennes et

courses 

Vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle
aventure avec un SATP FPV (first person view)? Que

vous soyez prêt à vous entraîner pour votre première
course ou que vous soyez curieux de savoir comment

réaliser des acrobaties excitantes, développez vos
compétences de pilotage avec la COPA.

19 mai 2022


