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Bienvenue à la COPA!
Merci de vous joindre à la plus grande communauté 
aéronautique au Canada. En devenant l’un(e) des      
17 000 membres de cette organisation, vous ai-
dez à promouvoir, à défendre et à faire connaître 
l’importance de l’aviation générale au pays.

Depuis 1952, la COPA est à l’avant-garde de la 
sensibilisation et de la saisie des enjeux complexes 
auxquels fait face l’aviation générale.

Notre mission encourage les membres à s’engager et 
profiter de leur liberté de voler à travers nos pro-
grammes de bénévolat et les activités des Clubs COPA 
(aussi connus sous le nom d’escadrilles COPA).

Ce livret vous informera des avantages auxquels 
vous aurez droit en tant que membre COPA, en plus 
d’informations importantes sur la sécurité aérienne, 
la représentation gouvernementale, les évènements 
spéciaux et l’appui dans votre communauté.

Bon vol!

Vous avez besoin de vous rappeler de votre mot de passe? Ci-dessous 
vous trouverez un moyen pratique d’inscrire votre information 
d’ouverture de session pour y accéder à tout moment. Nous vous rap-
pelons de bien vouloir changer votre mot de passe une fois que vous 
aurez joint pour une meilleure sécurité.

Nom d’utilisateur:      

Mot de passe:

Date d’expiration de l’adhésion:
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Avantages aux membres
En tant que membre COPA, vous profiterez de plusieurs avan-
tages, incluants entre autres: 

Programmes d’assurance de groupe en aviation, assur-•	
ance-vie, assurance dentaire, décès accidentel, urgence 
médicale, assurance maison et automobile, UAVs
Rabais d’autos et d’hôtels•	
Rabais corporatif de 5% avec VIA Rail•	
Éditions mensuelles du •	 COPA Flight en
version papier et numérique•	
Site internet avec une section pour membres seulement •	
qui inclut des guides gratuits, des articles d’actualité et 
un calendrier d’évènements communautaires
Une carte BMO MasterCard; peu importe où vous faites •	
un achat, un paiement est fait à la COPA de la part de 
la BMO Banque de Montréal sans frais additionnel pour 
vous
Rabais d’achat de publications aéronautiques connues •	
telles que Wings, Helicopters, Canadian Aviator et Air
Maintenance
Participation à notre Assemblée générale annuelle pour •	
du réseautage et discuter avec vos confrères aviateurs
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Assurance

La COPA offre à ses membres de l’assurance de groupe 
pour les aéronefs, la vie, la maison et l’auto, tout spé-
cialement conçu pour les pilotes.

Programme d’assurance aviation VIP
À travers la COPA et le Groupe Magnes Inc., vous avez accès 
à des taux préférentiels, des couvertures améliorées et à un 
service exceptionnel. Le produit d’assurance aviation VIP offre  
la flexibilité nécessaire pour rencontrer vos besoins avec trois 
niveaux de couverture: VIP d’or pour une pleine couverture 
lorsqu’en mouvement; VIP d’argent pour une responsabilité 
et une couverture sans mouvement et  VIP de bronze pour les 
locations ou les emprunts  d’avions. Pour obtenir une évalua-
tion, appelez sans frais à 1-855-VIP-COPA (847-2672).

Assurance groupe maison et auto La Person-
nelle  
Comme membre COPA, vous vous qualifiez automatiquement 
pour obtenir des taux de groupe exclusifs pour votre assur-
ance maison et auto avec La Personnelle.

COPA - Programme de groupe VIP de bénéfices 
d’assurance-vie
Maintenant, à travers la COPA et la Compagnie d’assurance 
Sun Life du Canada, vous pouvez protéger votre famille et 
vous-même avec de l’assurance-vie. Ce plan a été développé 
exclusivement pour les membres de la COPA.



4

Avantages VIP d’assurance-santé et dentaire
De concert avec le Groupe Magnes, la COPA est heureuse 
d’introduire le Plan Greenshields Health Assist - des béné-
fices de soins de santé et de soins dentaires pour tous les 
membres qui désirent seulement de la couverture de soins de 
santé et de soins dentaires (il n’y a pas d’assurance-vie dans 
ce programme).

Assurance optionnelle VIP de décès accidentel 
et de démembrement
Maintenant, vous pouvez augmenter votre couverture 
d’assurance avec l’un des produits d’assurance de décès 
accidentel et de démembrement les plus flexibles au Canada. 
Cette couverture protège les propriétaires d’aéronefs et les 
pilotes 24/7, même lorsqu’ils volent.

Programme COPA d’urgence médicale de  
voyage  
La Compagnie Puhl Employee Benefits Inc. est fière 
d’annoncer que le Programme d’urgence médicale de voyage 
est maintenant augmenté  de l’âge de 69 ans jusqu’à 74 
ans! Le programme, souscrit  en coopération avec le Groupe 
d’assurance SSQ (Services de Santé du Québec), possède en 
plus du plan de traitement médical d’urgence régulier, des 
couvertures destinées à  couvrir les coûts d’urgence médicale 
en dehors de votre province de résidence, une couverture pour 
le pilote et tous les membres immédiats de sa famille lorsque 
vous pilotez un aéronef, dans l’éventualité d’un atterrissage 
moins que parfait.

Programme d’assurance UAV 
La COPA est engagée à partager le ciel tout en protégeant le 
droit des Canadiens à se lancer en aviation
générale. Dans ce sens, la COPA travaille avec Transports 
Canada et les promoteurs des UAV afin de mettre en
place des règles et règlements pratiques et réalistes. Le fait 
de fournir aux opérateurs d’UAV de l’assurance est la
façon pour la COPA de promouvoir le partage sécuritaire du 
ciel et de fournir un cadre pratique à leur travail
collaborative.
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Rabais d’autos et d’hôtels

Comme membre COPA, vous pouvez recevoir des escomptes 
de compagnies de location automobile de même que 
d’excellents taux de chambres d’hôtels partout au monde.

Enterprise
Appelez au 1-800-261-7331 ou visitez leur site internet pour 
d’importants rabais. Assurez-vous de spécifier en référence le 
numéro de client NAC3004

National
Épargnez jusqu’à 20% chez National Car Rental®.  Réservez 
en ligne à l’adresse internet nationalcar.ca ou appelez au 
1-800-CAR-RENT® et mentionnez l’identification du Contrat de 
référence 5030599 au moment de la réservation.

Alamo
Épargnez jusqu’à 20% lors de votre prochaine location. 
Réservez en ligne à alamo.com ou appelez au 1-800-462-
5266 et mentionnez le Contrat de référence 7016235 au 
moment de la réservation.

Hertz
Lorsque vous faites une réservation en voyage affaires, 
assurez-vous d’utiliser le numéro d’escompte corporative suiv-
ant: (CDP) 2021253  lors de votre réservation en ligne.

Thrifty
Pour faire des réservations, S.V.P, allez au site internet www.
thrifty.com ou appelez au 1-800-THRIFTY (1-800-847-4389). 
Mentionnez le code suivant: (CDP) 2021253. 
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Hôtel Empire Landmark
Situé à Vancouver, l’hôtel possède 357 chambres d’invités. 
Contactez reservations@empirelandmarkhotel.com ou appelez 
au 1-800-830-6144. 

Hôtels et lieux de villégiature Delta
Épargnez 10% partout au Canada. Pour plus d’informations 
consultez le site internet www.deltahotels.com.

Hôtel Radisson Colline parlementaire Ottawa
Épargnez 10% par rapport au meilleur taux disponible. Appelez 
au 613-236-133 ou 1-877-557-5565, par courriel à rhi_otca@
radisson.com, ou en ligne www.radisson.com/ottawaca. Numéro 
d’identification corporatif: 17950.

Groupe des Hôtels Wyndham
Épargnez 15% à partir du meilleur taux disponible. Appelez au 
800-364- 6176 ou en ligne à www.wyndhamhotelgroup.com.
Mentionnez la référence suivante: # 8000000776.

Lakeside Inn, Orillia Ontario
Un rabais de 15% à tous les membres COPA. Appelez au 705-
325-2514 ou allez en ligne à www.lakesideinnorillia.com. Votre 
numéro de membre COPA est votre code d’escompte.

Groupe d’hôtels Choice
Épargnez jusqu’à 20%. Appelez au 800-424-6423 ou en ligne à 
www.choiceHotels.ca. Mentionnez le code suivant: #00088272.

Hôtels Fairmont Raffle International
10% de rabais par rapport au meilleur taux disponible. Appelez 
au 800-441-1414 ou allez en ligne à www.fairmont.com.

Club d’affaires Carlson
Réservez un séjour au Radisson Blu, Radisson®, Country Inns
& Suites par CarlsonSM, aux hôtels Park Inn by Radisson et Park 
Plaza® et épargnez 5% par rapport au taux régulier de nuitée. 
Consultez en ligne le site www.clubcarlson.com/17950. Numéro 
d’identification corporatif: 17950.
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Site internet pour  
membres seulement

Le site internet de la COPA possède une section pour réservée 
aux membres juste pour vous! Vous y trouverez les tous derniers 
articles d’actualité du journal COPA Flight, les annonces classées 
Plane Trade, et les Guides aéronautiques COPA que vous pouvez 
télécharger gratuitement!

On the Horizon
Vous aurez accès à l’information la plus à jour au sujet des 
évènements aéronautiques dans votre communauté 24/7.

Le saviez-vous?
Des réponses aux questions les plus fréquemment demandées 
touchant 13 sujets différents.

COPA Flight
L’accès à notre journal en ligne est disponible pour télécharge-
ment et il est aussi convivial que mobile.

Les Archives eFlight COPA
Une collection d’articles archivés provenant des bulletins électro-
niques de nouvelles parues est disponible pour votre consulta-
tion.

Canadian Plane Trade
En tant que première source mensuelle  d’annonces classées en 
aéronautique au Canada, vous  y trouverez les annonces clas-
sées les plus récentes  de votre communauté.
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Encore plus d’avantages!

Programme de carte MasterCard® BMO COPA
Chaque fois que vous utilisez votre carte pour faire un achat, un 
paiement est fait à la COPA de la part de BMO pour appuyer votre 
liberté de voler. Ces fonds aident aussi la COPA à maintenir le 
frais d’adhésion annuel  au plus bas.

Publications aéronautiques
Vous recevrez d’importants rabais à l’achat de plusieurs autres 
publications aéronautiques incluant entre autres:
• Magazine aéronautique Wings (15% de rabais)
• Magazine Helicopters (15% de rabais)
• Magazine Canadian Aviator
• Magazine AirMaintenance Update

Service de repérage SPOT
Ceci est un appareil de  traçage de position GPS qui possède plu-
sieurs  aspects contribuant à une paix d’esprit pour  vous et  vos 
êtres chers. Lorsque vous achetez un SPOT, vous devez acheter 
une souscription annuelle selon  divers niveaux de service.

Le service de base (utilisation sans limite, aide et messages 
911) coûte 99,99$ par année. Le service additionnel de traçage 
progressif est disponible aux membres COPA gratuitement avec 
l’aide d’un code promotionnel.

Conférence audio pragmatique
Disponible exclusivement aux membres et partenaires de la 
COPA, prenez avantage de ce taux spécial de ¢5.9/minute.
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La COPA est active à tous les niveaux de gouvernement et de 
l’industrie aéronautique afin de protéger et de promouvoir 
votre liberté de voler.

Défense des droits
Le fait d’être proactif avec tous les niveaux de gouverne-
ment est essentiel afin de protéger le droit des Canadiens  
à s’engager en aviation privée. La COPA plaide au nom de 
ses membres en rencontrant les politiciens, les comités, les 
bureaucrates et en garantissant que les membres soient au 
fait des problèmes du jour et des initiatives de la COPA afin 
de protéger votre liberté de voler.

Page internet “Prendre des mesures!” (Take Action)
La COPA  maintient une page de débat politique sur notre 
site internet afin d’être proactif envers les questions affec-
tant l’aviation générale. En  facilitant l’ajout de vos commen-
taires  à notre voix, vous pouvez influencer votre Membre du 
Parlement  envers les problèmes affectant l’aviation dans 
votre communauté.

Affiliations
La COPA maintient des contacts étroits avec toutes les asso-
ciations spécialisées en aviation générale de même qu’avec 
le reste de l’industrie aéronautique de manière à garantir 
qu’il y ait une place pour notre secteur dans le ciel et aux 
aéroports à travers le Canada. 

Défense des droits
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Fonds et Bourses d’études

La COPA fait la promotion de bourses d’études pour les jeunes 
aviateurs de même que de fonds pour supporter l’aviation 
générale.

Les Bourses d’études Neil Armstrong
Trois bourses d’étude sont offertes chaque année à des 
étudiants de vol canadiens méritants pour aussi bien 
l’entraînement ab-initio que l’entraînement avancé de vol.

Établi en 1995, ces bourses d’études honorent la mémoire 
d’un membre du Temple de la renommée de l’aviation, Neil J. 
Armstrong, qui est décédé dans un accident d’avion en 1994.

La Fondation COPA sur la sécurité en vol
La Fondation COPA sur la sécurité en vol supporte 
l’entraînement des pilotes canadiens par le biais de sémi-
naires, de bulletins sur la sécurité de vol et du journal COPA 
Flight.

Des vidéos sur la sécurité sont disponibles sur notre site •	
internet.
Des sessions de perfectionnement présentées par les •	
membres COPA
Des histoires vraies de pilotes impliqués dans des condi-•	
tions de vol diverses au Canada

Le Fonds Liberté de voler
Grâce  aux dons généreux de nos membres, ce fonds est 
utilisé pour fournir des services légaux  destinés à résoudre 
de nombreux problèmes reliés à l’aviation au Canada. Sans 
cela, notre liberté de voler pourrait être en danger, et c’est 
pour cela que nous encourageons tous les membres à donner 
afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour protéger 
l’aviation générale. 
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La COPA a créé ces guides aéronautiques  à titre de service 
additionnel aux membres. Ces livrets ont plusieurs pages 
pleines d’information réunies par le personnel de la COPA, 
les collaborateurs du journal COPA Flight et les membres. 
Disponibles en ligne ou en  version papier, les guides offerts 
par la COPA réunissent un grand choix de sujets incluant, 
entre autres :

Voler vers ou en provenance des États-Unis•	
Acheter un avion•	
Posséder et maintenir des types variés d’aéronefs •	
incluant des avions certifiés, de construction amateur, 
d’entretien par le propriétaire et les ultra-légers
Comment réagir à une mesure d’application de la loi •	
contre vous
Comment établir un aérodrome privé•	
Des guides uniques pour chaque catégorie d’aéronefs •	
privés (certifié, de construction amateur, ultra-léger, etc.)
Comment établir un club COPA•	
Programme d’aviation COPA pour les jeunes•	
et plusieurs autres!•	

Pour consulter nos guides, S.V.P. allez sur notre site internet à 
l’adresse suivante: www.copanational.org/guides. 

Guides aéronautiques
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Sécurité et éducation

La COPA  élabore des vidéos sur la sécurité et l’éducation à nos 
membres, démontrant les  tendances les plus courantes  pour 
favoriser la sécurité en vol

Voici quelques-uns des sujets que nous avons discutés :

Atterrissages d’urgence (sur l’eau et sur terre)•	
Déterminer un point d’avortement•	
Atterrissages sur terrains courts•	
Décollages normaux•	
Atterrissages avec vents de travers•	
Approches stabilisées•	
Virage de la base en finale•	
Au-delà de l’atterrissage forcé•	
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La COPA a dévoué une section de  son site internet pour 
répondre aux questions les plus souvent demandées par nos 
membres. Couvrant 13 sujets différents, nos thèmes incluent 
les items suivants : 

Entretien des aéronefs•	
Opérations aéronautiques•	
Information au sujet d’une carrière dans les lignes  •	
aériennes
Avions de construction amateur•	
Achat d’un avion•	
Assurance•	
Vol international•	
Questions au sujet des licences•	
Questions médicales•	
Questions monétaires•	
Aéronefs entretenus par le propriétaire•	
Questions de sécurité•	
Avions ultra-légers •	

Le saviez-vous?
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La boutique COPA

La COPA offre des vêtements reliés à l’aéronautique et d’autres 
accessoires promotionnels à nos membres incluant un boutique 
en ligne.

Voici certains items qui pourraient vous intéresser:

Chemises pour hommes et femmes de formats allant de •	
très petit à extra extra grand
Sacs de voyage pour vos accessoires lors d’un vol•	
Manteaux en molleton•	
Lampes de poches et autres items de sécurité•	

Pour de plus amples  renseignements au sujet de nos offres, 
S.V.P. consultez l’adresse internet suivante :
http://www.co-store.com/copanational
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Les Prix d’excellence 
COPA

La COPA offre une opportunité visant à reconnaître les bonnes 
actions, grandes comme petites, au sein de la communauté aéro-
nautique canadienne.

Prix d’excellence du Président de la COPA
Le plus grand honneur de la COPA est décerné annuellement à 
un (des) individu(s) qui a (ont) contribué de façon très notable à 
l’aviation générale au Canada.

Prix d’excellence du Mérite COPA
Présenté annuellement aux membres qui accomplissent quelque 
chose de spécial pour faire avancer les objectifs de la COPA soit de 
manière ponctuelle ou  durant une période de temps appropriée.

Prix d’excellence d’appréciation COPA
Présenté aux non membres de la COPA qui accomplissent quelque 
chose de spécial pour supporter ou promouvoir l’aviation générale.

Prix d’excellence d’accomplissement COPA
Ce prix d’excellence reconnaît un effort individuel admirable et re-
marquable en aviation, quelque chose de spécial que le reste d’entre 
nous considère comme représentant un immense effort.

Le Prix d’excellence littéraire COPA
Ce prix d’excellence est donné annuellement à l’individu qui a con-
tribué au meilleur article dans le Journal COPA Flight.
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Pour faire en sorte que notre voix soit entendue, la COPA réalise 
qu’elle doit  fournir un programme aux membres qui voudraient 
bien se joindre et participer à l’intérieur de leur communauté.

Depuis les années 60, les  clubs COPA ont été un facteur 
contribuant à la promotion, l’éducation et la plaidoirie au 
niveau local comme au niveau national. Avec 140  clubs actifs, 
les membres peuvent joindre un club ou former leurs propres 
chapitres afin d’accomplir leurs objectifs et  continuer à pro-
mouvoir l’importance de l’aviation générale au Canada.

Engagement communautaire
Comme membre d’un club COPA, vous avez la possibilité de 
prendre part à des évènements communautaires pour promou-
voir l’aviation générale, incluant:

Défense des droits
Les  clubs peuvent faire de la défense  au niveau local afin 
de sensibiliser les gens envers les questions aéronautiques 
à l’intérieur de  leur communauté, tels que le fait d’établir 
ou d’améliorer un aéroport d’aviation générale. La COPA 
nationale peut publiciser les efforts des  clubs, fournir des 
conseils, et mettre les clubs en contact avec d’autres qui ont de 
l’expérience avec des projets similaires. Travaillant au niveau 
national avec les gouvernements provinciaux et fédéral, la COPA 
nationale est là pour aider à résoudre les problèmes potentiels.

Clubs COPA

• Rendez-vous aériens (RVAs)
• Repas

• Séminaires
• Evènements éducationnels  

ou sociaux
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COPA pour enfants

Débuté en 2009, le Programme COPA pour enfants est une 
expérience aéronautique motivationnelle gratuite, introduisant 
de jeunes aviateurs (entre 8 et 17 ans) à la passion du vol.

Éduquer et participer
Avec plus de 16 000 enfants ayant volé, ce programme fait la 
promotion du vol et il éduque la population au sujet de l’aviation 
générale et de ses avantages.

Les parents qui viennent à un évènement COPA pour enfants, 
inscrivent leurs enfants au programme de vol et les surveillent 
en train de s’amuser à devenir des aviateurs juniors tout en 
s’éduquant eux-mêmes. Ceci contribue à contrer l’image sou-
vent négative que les médias font de l’aviation générale.

En faisant voler des enfants dans le programme aéronautique 
structuré COPA pour enfants, et en les faisant devenir des avia-
teurs juniors, vous accomplissez au moins deux choses :

Vous revivez vous-même le plaisir que vous avez ressenti •	
lors de votre premier vol, vu à travers les yeux d’une jeune 
personne.
Vous bâtissez la prochaine génération de propriétaires et •	
pilotes d’aéronefs, les jeunes gens devenant intéressés 
à l’aviation parce qu’une personne plus âgée les a guidé 
dans le monde de l’aviation par le biais d’un vol dans un  
aéronef.

Pour plus d’information touchant au programme COPA pour en-
fants, S.V.P. consultez notre site internet www.copaforkids.org et 
apprenez davantage au sujet de cette merveilleuse opportunité!
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Contactez-nous

Vous avez besoin d’assistance pour vos besoins en avia-
tion? Le personnel de la COPA est prêt à vous aider pour 
en arriver à vos buts. Contactez-nous soit par la poste, 
par téléphone ou par courriel de la manière suivante:

Association canadienne des propriétaires 
et pilotes d’aéronefs

75 rue Albert, bureau 903
Ottawa, ON
K1P 5E7

P: 613-236-4901
F: 613-236-8646

www.copanational.org
copa@copanational.org

www.facebook.com/COPAnational






