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Ce Guide fournit de l'information aux organisateurs d'évènements aéronautiques.  Quoique dirigé vers 
les escadrilles COPA (chapitres locaux de la COPA) et aux membres de la COPA, il est aussi applicable à 
toute personne qui organise des évènements aériens afin de s'assurer qu'ils sont sécuritaires, qu'ils se 
conforment aux règlements fédéraux et qu'ils ont une protection d'assurance appropriée pour les 
membres COPA, les escadrilles COPA et la COPA lorsque des évènements sont organisés au nom de la 
COPA.  Tel qu'expliqué dans la Section des rendez-vous aériens, ce Guide peut être utilisé pour se 
conformer à l’exemption du besoin d’obtenir Certificat d’opérations aéronautiques spéciales de 
Transports Canada.   
  
À partir de plusieurs années d'aide à organiser des évènements aéronautiques et à les observer, le 
Quartier général de la COPA a rencontré des questions ou des problèmes récurrents en ce qui 
concerne la sécurité, les légalités et les responsabilités.  Ce Guide fournit un document de référence 
pour répondre à ces questions.  Vous êtes encouragés à fournir du retour d’information à ce Guide afin 
de le mettre à jour et d'augmenter la sécurité ou de clarifier toute partie de son contenu.  S.V.P. faites 
parvenir vos mises à jour, commentaires ou questions par internet à copa@copanational.org   

  

Le terme "Rassemblement aérien" n'est pas formellement défini dans la législation aéronautique.  Pour 
les besoins de ce Guide et pour la couverture d'assurance destinée aux évènements organisés par la 
COPA, un rassemblement aérien est défini comme étant une réunion d'avions, de pilotes et leurs 
passagers et/ou leurs invités pour un évènement aéronautique à des fins récréatives.  Il n'est pas 
nécessaire que du vol soit impliqué pour conduire un rassemblement aérien.  Un rendez-vous mensuel 
d'une escadrille de la COPA, par exemple, est un rassemblement aérien.  Des rassemblements aériens 
peuvent être formellement ou informellement organisés par une organisation nationale telle que la 
COPA, le propriétaire ou l'autorité de l'aéroport, un club de vol, un club d'un certain type d'avions ou 
par un groupe d'amis qui se rencontrent pour discuter des affaires du club, pour un déjeuner ou un 
barbecue, pour un séminaire de sécurité de type "Rust Remover" ou juste pour socialiser.  Les 
membres du public peuvent être ou non invités et le rassemblement peut, par exemple, se tenir à un 
aérodrome, dans une salle de réunions ou dans une maison privée.  Les rassemblements aériens 
incluent aussi des Rallies aériens, des Rendez-vous aériens et le Programme d'introduction à l'aviation 
COPA pour les jeunes.  
  

  

Les rallies aériens sont un type de rassemblement aérien où les pilotes volent le long d'une route à des 
points spécifiés ou à des aéroports, réunissant de l'information ou des indices le long de la route, 
répondant à des questions à chaque aéroport ou en ramassant des cartes au hasard afin d'obtenir la 
plus haute main de poker après être revenu de ces aéroports.  Bien qu'une certaine compétition puisse 

mailto:copa@copanational.org
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survenir durant le rallye aérien, la seule formule acceptable de compétition, aux fins de ce Guide, est 
où il n'existe aucun essai ni démonstration des compétences de vol.  
  

  

Les RVAs sont un type de rassemblement aérien où le vol d'avion est impliqué.  Des exemples incluent 
un RVA pour déjeuner et le Programme COPA pour enfants.  
  

  

COPA pour enfants est un autre type de rassemblement aérien où les chapitres locaux de la COPA 
(escadrilles COPA) fournissent une expérience aéronautique motivationnelle, se concentrant sur un vol 
d'introduction dans un avion.  Ces vols sont fournis sans frais par les escadrilles COPA à tout jeune de 8 
à 17 ans qui désire devenir un cadet en aviation.  (Pour de plus amples informations, veuillez 
télécharger le Guide COPA pour enfants à l’adresse internet suivante: https://copanational.org/wp-
content/uploads/2017/08/Copa-For-Kids-Guide-2017.pdf 
 

  

  

Les Règlements de l'aviation canadienne (RACs) gouvernent la conduite de tous les RVAs.  Transports 
Canada définit un RVA comme suit:  
 

« Rassemblement d'aéronefs » - Rassemblement planifié, sur un aérodrome spécifié, d'un 
certain nombre d'aéronefs en présence d'un rassemblement de personnes invitées, ne donnant lieu à 
aucun des événements suivants :  

 
(a) un vol de compétition entre aéronefs; et  
 
(b) des démonstrations en vol (en anglais : Fly-in)  

 
(Note du traducteur : Remarquez que Transports Canada parle de « rassemblement aérien » pour 
décrire ce que l’on appelle communément un Rendez-vous aérien ou RVA).  
 
Lorsque des pilotes sont invités à voler à un aéroport spécifique et des personnes (aviateurs ou non) 
sont aussi invitées à être au sol, tel que lors d'un RVA pour déjeuner, ceci est considéré être un 
"Rassemblement d'aéronefs" par Transports Canada.   
 
Les RACs spécifient qu'un Certificat d'opérations aériennes spécialisées (COAS) de Transports Canada 
est requis pour les rassemblements d'aéronefs.  En voici les références:  
 

RAC Partie VI – Règles de vol générales, Sous-partie 3 – Opérations aériennes spécialisées:  

https://copanational.org/wp-content/uploads/2017/08/Copa-For-Kids-Guide-2017.pdf
https://copanational.org/wp-content/uploads/2017/08/Copa-For-Kids-Guide-2017.pdf
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603.01 Il est interdit de tenir une manifestation aéronautique spéciale à moins de se conformer 
aux dispositions du certificat d'opérations aériennes spécialisées - manifestation aéronautique 
spéciale délivré par le ministre en application de l'article 603.02.   

 
Une manifestation aéronautique spéciale est définie comme suit:  
 

RAC Partie I – Dispositions générales Sous-partie I - Définitions:  
« Manifestation aéronautique spéciale » - Spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, 
compétition d'acrobaties aériennes, rassemblement d'aéronefs ou festival de ballons.  

Les RACs fournissent aussi de l’information sur la façon d’obtenir un COAS:  
 

603.02 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations 
aériennes spécialisées – manifestation aéronautique spéciale si le demandeur qui lui en fait la 
demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes 
spécialisées et dans les délais prévus par celles-ci lui démontre qu’il est en mesure de tenir une 
manifestation aéronautique spéciale conformément aux Normes d’opérations aériennes 
spécialisées.  
 

La Section I de la Norme 623 – Normes d’opérations aériennes spécialisées, inclut des détails pour des 
manifestations aéronautiques spéciales tels que les spectacles aériens, les compétitions d’acrobaties 
aériennes et les festivals des montgolfières.  Le Chapitre Cinq est le chapitre qui discute des RVAs, mais 
il est indiqué comme « Réservé », voulant dire qu’il n’existe aucune norme pour le RVA.  Alors même si 
un COAS est requis pour tous les RVAs, même les plus simples comme un déjeuner, c’est aux 
inspecteurs de Transports Canada de déterminer individuellement ce qui est requis pour chaque 
évènement et chaque COAS.   
 
Il est à noter que les RVAs n'incluent pas: les acrobaties aériennes, les compétitions, les passes à haute 
vitesse et à basse altitude, les circuits non standards, les atterrissages de précision, les bombardements 
à la farine et les autres activités qui pourraient être considérées soit comme compétitives ou comme 
une démonstration aérienne.  Si n'importe laquelle de celles-ci est prévue, l'un ou l'autre des chapitres 
de la Norme 623 entre en jeu pour l'émission d'un COAS et si quelqu'un prend sur soi d'autoriser ou de 
performer l'une de ces manoeuvres à un RVA, il peut se retrouver en violation des règlements pour 
avoir effectué cette manoeuvre si un COAS n'a pas été émis pour l'évènement.  Pour les organisateurs 
COPA d'évènements qui encouragent ces activités ou qui les publicisent à l'intérieur de leur RVA, ils 
peuvent aussi s'exclure de la couverture d'assurance COPA couvrant les rassemblements aériens 
(consultez la section touchant l'assurance plus bas).  
 
Les RACs et le besoin d'un COAS ne s'applique pas aux avions militaires canadiens effectuant des 
passes à basse altitude ou des démonstrations aériennes et ces manoeuvres peuvent être performées 
à des rassemblements aériens, toutefois celles-ci devraient être mentionnées avant le fait à la 
compagnie d'assurance des organisateurs.  
 
 

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie6-603-2437.htm#603_02
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie6-normes-623d1-2449.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie6-normes-623d1-2449.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie6-normes-623d1-2449.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie6-normes-623d1-2449.htm
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Transports Canada n'a pas insisté sur le besoin d'un COAS pour plusieurs RVAs et même s'il est 
clairement énoncé dans les règlements qu'un COAS est requis pour des évènements impliquant des 
avions qui participent et des personnes au sol qui sont invitées à être présentes.  Ceci créé au mieux 
une zone grise pour plusieurs organisateurs et pour la COPA parce que sans un COAS les organisateurs 
peuvent être tenus responsables de ne pas se conformer aux règlements.  
 
La COPA croit que les simples RVAs, tels que pour un déjeuner, ne devraient pas être sujets aux besoins 
d'un COAS, même si le public est invité.  Entre autres raisons, Transports Canada avec son petit nombre 
de personnel régional serait annuellement inondé de centaines sinon de milliers de requêtes pour des 
COASs, chacune d'elles exigeant une décision sans normes pour guider l'inspecteur.  Proprement gérés 
en utilisant du bon sens, les RVAs peuvent être des évènements très sécuritaires et très agréables.  
 
La simple solution serait d'enlever le terme "Rassemblement aérien" de la règlementation du COAS 
mais il existe deux problèmes à cette approche.  Premièrement, cela prendrait plusieurs années, étant 
donné l'accumulation des amendements règlementaires, pour que l'amendement soit finalisé et 
entretemps il y aurait de la confusion et des problèmes potentiels de responsabilité.  Deuxièmement, 
la COPA ne croit pas qu'il est adéquat de simplement laisser cela dans les mains des organisateurs, 
certains de ceux-ci n'ayant aucune expérience avec les RVAs, de procéder sans aucune ligne directrice.  
Donc, la COPA a enregistré une demande d'exemption des exigences règlementaires avec Transports 
Canada le 23 octobre 2012 afin de créer une exemption au RAC 603.01 pour quiconque organise un 
RVA en accord avec ce Guide.  Transports Canada est à réviser la requête pour exemption et jusqu'au 
moment où ceci est approuvé, notre assureur a accepté de couvrir les rassemblements aériens qui se 
conforment à ce guide et qui n'ont pas de COAS.  
  

  

Afin d'éviter le besoin d'un COAS, les compétitions ne doivent pas inclure de démonstration de 
compétences de pilotage avec des évènements tels que les atterrissages de précision et du 
bombardement à la farine ou la démonstration des capacités d'un avion avec des évènements tels que 
le vol acrobatique.  Les vols pour ramasser une main de poker (en anglais: poker runs) ou les exercices 
de navigation (mais pas les courses pour voir qui va se rendre là en premier) sont des exemples de 
compétitions n'exigeant pas de COAS.  
 
Voici un exemple d'une invitation à un évènement avec une compétition qui ne requiert pas un COAS:  
 
Quelque part, NB: Escadrille COPA XX/Club de vol de Plaisir vous invite à un RVA pour déjeuner le 
dimanche XX août 2012 comme d'habitude et, (durant tous les dimanches du mois d'octobre), 
présentez votre journal de bord et participez à notre Compétition de la Coupe de vol voyage.  Le pilote 
qui durant le mois précédent vole au plus grand nombre d'aéroports inscrits dans la section "Places to 
Fly" de la COPA tel que vérifié dans son Journal de bord recevra la Coupe de vol voyage.  Arrivez 
simplement en vol, profitez du déjeuner et participez pour gagner. 
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Il me fait plaisir d'annoncer que l'extension à l’exemption a été obtenue le 31 octobre 2014. 
TC a décidé qu'ils ne demanderaient aux organisateurs de rencontrer les exigences de notre Guide 
parce que, selon l'Inspecteur Mark Wuennenberg “…il y avait des hésitations de référer dans 
l'exemption à un document envers lequel TC n'a aucun droit de regard ou autorité d'approbation."   
  
Notre assureur aussi continue à être d'accord que les organisateurs COPA qui suivent notre Guide sont 
éligibles pour notre couverture d'assurance responsabilité lors de rassemblements aériens. Bien que 
les organisateurs de RVAs qui respectent l'exemption ne requièrent plus un COAS, le fait de suivre 
notre Guide pour les rassemblements aériens est requis si l'assurance responsabilité est pour 
demeurer éligible.  
  
Les RVAs sont un outil vital pour promouvoir l'aviation auprès du public et une activité majeure pour 
nos membres et une façon d'obtenir des fonds à travers les ventes de nourriture. L'heureuse résolution 
de cette zone grise dans les règlements est un autre exemple de la valeur de la COPA à protéger votre 
liberté de voler.  
  
Il faut noter que les RVAs n'incluent pas les acrobaties, les compétitions, les passes à haute vitesse, les 
procédures de circuits non standards, les atterrissages de précision, les bombardements à la farine ou 
les démonstrations aériennes. Si n'importe laquelle de celles-ci est prévue, l'un ou l'autre des chapitres 
de la Norme 623 entre en jeu pour l'émission d'un COAS et si quelqu'un prend sur soi d'autoriser ou de 
performer l'une de ces manoeuvres à un RVA, il peut se retrouver en violation des règlements pour 
avoir effectué cette manoeuvre si un COAS n'a pas été émis pour l'évènement. Pour les organisateurs 
COPA d'évènements qui encouragent ces activités ou qui les publicisent à l'intérieur de leur RVA, ils 
peuvent aussi s'exclure de la couverture d'assurance COPA couvrant les rassemblements aériens. S’il 
existe un doute quelconque, S.V.P. contactez Diana Easun chez Magnes (deasun@magnesgroup.com) ou 
Belinda Bryce (bbryce@magnesgroup.com) ou téléphoner sans frais 1-800-650-3435 pour des 
clarifications.  
  
Si votre RVA implique des activités qui requièrent un COAS, S.V.P. contactez votre bureau régional de 
Transports Canada et référez-vous au RAC suivant:  
RAC 603,02 : Sous réserve de l’article 6,71 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’opérations 
aériennes spécialisées – manifestation aéronautique spéciale si le demandeur qui lui en fait la 
demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d’opérations aériennes spécialisées et 
dans les délais prévus par celles-ci lui démontre qu’il est en mesure de tenir une manifestation 
aéronautique spéciale conformément aux Normes d’opérations aériennes spécialisées.  
  

mailto:deasun@magnesgroup.com
mailto:bbryce@magnesgroup.com
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En plus des exigences régulatrices, il pourrait y avoir des problèmes de responsabilité pour les 
organisateurs de rassemblements aériens si l'évènement requiert un COAS.   
  

  

Les cotisations d'assurance de rassemblement aérien sont payées annuellement par la COPA afin de 
protéger les escadrilles COPA contre certaines responsabilités soulignées dans ce Guide.  Pour la 
plupart des rassemblements aériens organisés par une escadrille COPA ou la COPA, tel qu'une réunion 
d'une escadrille COPA, l'assurance COPA de rassemblement aérien s'applique.  L'assurance COPA de 
rassemblement aérien s'applique aussi aux RVAs, tels que définis par Transports Canada (voir la 
définition d'un RVA plus haut), au RVA & Assemblée générale annuelle de la COPA, aux rallies aériens 
qui n'impliquent pas certaines activités compétitives tel qu'expliqué plus haut et aux évènements 
COPA pour enfants en autant que ces évènements soient organisés par les escadrilles COPA ou la 
COPA.  Pour pouvoir obtenir la couverture d'assurance responsabilité COPA pour un rassemblement 
aérien, l'escadrille COPA doit être active conformément à la Politique no. 6 du Guide COPA pour les 
escadrilles COPA (voir https://copanational.org/wp-
content/uploads/2016/12/COPAGuideforCOPAFlight_2017.pdf 

 
Vous n'avez pas besoin d'avoir un Certificat d'assurance COPA de rassemblement aérien pour votre 
évènement, en autant que l'escadrille COPA organise, supervise et annonce/publicise: "...organisé par 
l'Escadrille COPA xxx".  Vous avez besoin d'un certificat d'assurance lorsque le propriétaire de la 
propriété, de l'aéroport ou aérodrome (privé, municipal, d'une ville ou d'un compté) ou autre tiers-parti 
relié demande une preuve d'assurance.  Pour demander un Certificat d'assurance, complétez la formule 
de l'annexe 2 ou en ligne à: https://copanational.org/wp-
content/uploads/2016/12/InsuranceCertificateFormBilingual.pdf.  
  
Les organisateurs d'un rassemblement aérien peuvent avoir des activités basées au sol pour attirer plus 
de gens et dans le cas d'une température inclémente, celles-ci fourniront du divertissement aux 
participants qui sont retenus ou prévenus de voler ou de regarder les avions qui arrivent et qui partent.  
Certains organisateurs peuvent fournir des repas*, du camping sous l'aile**, des aires de visionnement 
pour des véhicules antiques ou des collections de modèles d'avions, mais celles-ci peuvent ne pas être 
couvertes par l'assurance à moins qu'elles aient été mentionnées à l'assureur pour fins d'approbation 
avant l'évènement.  Aussi, certains évènements peuvent avoir des tours pour enfants, des jeux 
soufflés, des châteaux pneumatiques ou des attractions ou des jeux commerciaux.  La plupart de ces 
types d'activités nécessiteront une assurance responsabilité séparée.  
  
Il n'y a pas de couverture d'assurance COPA de rassemblement aérien pour des sauts en parachute, des 
montgolfières, le vol de modèles d'avions, du dommage à des véhicules en exposition, des 
pyrotechniques, des feux d'artifice ou des feux de joie.  Si des activités en dehors de la couverture 
d'assurance COPA de rassemblement aérien surviennent, il est important que les organisateurs 
obtiennent de la couverture d'assurance séparée à leur propre frais et demandent un Certificat 
d'assurance qui inclut une renonciation de subrogation de chaque participant: exposant, performant 

https://copanational.org/wp-content/uploads/2016/12/COPAGuideforCOPAFlight_2017.pdf
https://copanational.org/wp-content/uploads/2016/12/COPAGuideforCOPAFlight_2017.pdf
https://copanational.org/wp-content/uploads/2016/12/InsuranceCertificateFormBilingual.pdf
https://copanational.org/wp-content/uploads/2016/12/InsuranceCertificateFormBilingual.pdf
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ou pourvoyeur de service de l'extérieur et d'avoir la COPA et l'escadrille COPA mentionnées comme 
assuré additionnel sur le Certificat.  Les organisateurs devraient envoyer ce Certificat/dispense de 
responsabilité à la COPA, operations@copanational.org 
  
Pour des évènements qui ne sont pas organisés par une escadrille COPA ou par la COPA, ou qui 
tombent à l'extérieur de la couverture d'assurance COPA de rassemblement aérien, les organisateurs 
sont encouragés à contacter le courtier de la COPA, Le Groupe MAGNES Inc., 800-650-3435, pour un 
estimé et pour tenir compte de cette dépense lorsqu'ils développent un budget.  
 
*Lorsqu'on utilise des brûleurs à propane, l'installation doit être vérifiée par un coordonateur de sécurité d'incendie qualifié et des 
extincteurs de feu doivent être placés à découvert et à proximité.  
** La sûreté, la sécurité et le soin des invités au camping doivent être organisés à l'avance par l'Officier de sécurité de l'aéroport.   
- Les flammes, feux de camp ou feux de joie peuvent ne pas être couverts par l'assurance et ils sont sujets au RAC 302.11 (1) en ce qui 
concerne les flammes et les sources d'allumage aux aéroports.  

  
(Photo) Les évènements bien organisés ont des services de soutien et de réponse d'urgence sur place 

     
  
Les véhicules de stationnement du genre "Follow me" sont une bonne idée mais les organisateurs 
devraient vérifier comment ces véhicules sont assurés.  Le propriétaire du véhicule doit aviser sa 
propre compagnie d'assurance et normalement les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à 
conduire un VTT (véhicule tout terrain) ou autre véhicule.  Consultez ce lien et vérifiez avec votre 
assureur :  
http://www.parachutecanada.org/downloads/policy/All%20Terrain%20Vehicles%20Legislation%20Cha
rt-2014.pdf 
  
La politique COPA de rassemblement aérien étend la couverture de responsabilité au dommage à la 
propriété/blessures à un tiers-parti causés par des véhicules non licenciés (exemple: remorque d'avion, 
tracteur à gazon, VTT, véhicule de terrain de golf) opéré sur la surface de l'aéroport sous les soins, la 
garde et le contrôle de l'escadrille.  Suivez les procédures de l'Annexe 4 intitulée "Sécurité du véhicule 
de navette".  
  
S.V.P. Prenez note des lignes directrices générales suivantes:   
  
Il est nécessaire que les escadrilles COPA observent et remplissent les conditions suivantes applicables 
à la couverture d'assurance COPA.  

mailto:operations@copanational.org
http://www.parachutecanada.org/downloads/policy/All%20Terrain%20Vehicles%20Legislation%20Chart-2014.pdf
http://www.parachutecanada.org/downloads/policy/All%20Terrain%20Vehicles%20Legislation%20Chart-2014.pdf
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Persévérance:   
Les escadrilles COPA doivent en tout temps faire preuve de persévérance pour garantir que tout est 
pratiquement fait pour éviter les accidents et pour éviter ou diminuer toute perte.  
  

Conformité avec les règlements:   
Les escadrilles COPA doivent se conformer à tous les règlements applicables.  

  

Notifiez immédiatement la COPA ou le Groupe MAGNES de tout incident ou accident risquant de 
donner suite à une réclamation sous la couverture d'assurance COPA.  
24/7 - Vous pouvez contacter le Groupe MAGNES au numéro 888-772-4672 et aussi gardez la COPA 
informée.  
 
Fournissez tous les détails particuliers de l'incident ou accident par écrit et incluez tout avis de 
réclamation ou d'accusation imminente provenant d'autres partis en y incluant toute lettre ou 
document relié au cas.  Veuillez rendre tout renseignement et assistance additionnels que les 
assureurs peuvent raisonnablement exiger.  Ne faites rien qui pourrait jouer au détriment ou au 
préjudice des intérêts des assureurs ou de la COPA.  
  
Les organisateurs ne doivent pas faire aucune admission de responsabilité ou de paiement ou offre ou 
promesse de paiement sans l'approbation écrite des assureurs.  
  
Si vous désirez recevoir une copie complète des termes de la politique de couverture d'assurance de la 
COPA, S.V.P. contactez copa@copanational.org.  
  

  

Le RAC suivant s'applique:  
  
302.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de fumer ou d'exposer une flamme nue 
aux endroits suivants d'un aéroport :  
 
a) sur une aire de trafic;  
 
b) sur une passerelle d'embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou 
la surplombant;  
 
c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d'entraîner le risque d'un incendie 
qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.  
 
(2) L'exploitant d'un aéroport peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour 
le décollage ou l'atterrissage des aéronefs.  

mailto:copa@copanational.org
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(3) L'exploitant d'un aéroport peut autoriser, par écrit, l'exécution, sur l'aire de trafic, des travaux de 
maintenance ou des travaux d'entretien courant qui comportent l'utilisation ou la production réelle ou 
éventuelle d'une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si 
l'exécution de ces travaux n'est pas susceptible d'entraîner le risque d'un incendie qui pourrait mettre 
en danger les personnes ou les biens.  
 
(4) L'exploitant d'un aéroport peut donner la permission de fumer à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un 
abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n'est pas susceptible d'entraîner le risque d'un incendie 
qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens. 

   

 

Charger une redevance pour un vol COPA pour enfants est interdite parce que le but de ces vols est de 
fournir un vol introduction au pilotage sans frais à ces enfants.   
 
Si les organisateurs de l’escadrille COPA annoncent des tours d'avion pour une redevance lors de tout 
événement COPA, tel que des vols d'initiation aux visiteurs participants, il est essentiel que les 
organisateurs utilisent des opérateurs commerciaux et doivent obtenir un Certificat d'assurance qui 
comporte une renonciation à la subrogation et que ce Certificat désigne l’escadrille COPA Flight et 
COPA comme assuré additionnel. Les organisateurs doivent faire parvenir ce Certificat / Renonciation à 
la COPA pour l'email avis sur operations@copanational.org    
 
Si l’Escadrille n’annonce pas ou ne fournit pas de tours d'avion lors de son événement COPA et 
quelqu'un autre décide de les offrir, tel qu’une école de pilotage qui se trouve à l'aéroport et offre des 
tours d’avion à vos participants, assurez-vous d'informer le public que vous n’offrez pas de tours 
d’avion, aussi informer l'exploitant par écrit que votre événement n'est en aucune façon liée à cette 
opération.   
 
Charger une redevance, don ou autre pour des tours en avion privé où les fonds sont recueillis par 
les Escadrilles COPA est interdite.   
  

  

mailto:operations@copanational.org
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Pour augmenter davantage la sécurité des RVAs en hiver sur les rivières et les lacs, prenez un moment 
pour lire les lignes directrices de Transports Canada et les pratiques recommandées applicables pour 
votre aérodrome de glace.  
Aménagement d’aérodromes sur glace – Directives et pratiques recommandées   
Transports Canada – Circulaire d’information No. 301-003  
La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils.  Elle décrit un moyen 
acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur.  Elle ne 
peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou 
de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.  

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-ci-300-301-003-
1420.htm    
  

  

Les avis d'arrivée et les procédures suggérées d'arrivée sont des outils utiles pour minimiser les conflits 
lorsqu'une grande quantité d'avions est attendue durant une courte période de temps.  
  
Les avis servent à des fins d'information seulement, et en aucun temps ces avis absolvent le pilote de 
sa responsabilité d'opérer conformément aux RACs et d'exercer son bon jugement de pilotage.  
Les escadrilles COPA peuvent diffuser des avis d'aérodromes mais ne peuvent pas délivrer des 
instructions ou autorisations pour les opérations, les séparations aériennes et au sol ou la manutention 
des avions qui participent au rassemblement aérien.  Le pilotes qui volent à un rassemblement aérien 
et qui circulent au sol le font à leur propre risque.  
  
Voici quelques points à considérer lorsque vous organisez un évènement:  
  

 Si un grand nombre d'avions est attendu, une procédure d'arrivée devrait être développée et 

disséminée bien à l'avance de l'évènement pour encourager un meilleur flot dans le trafic.  

 Le bavardage radio inutile devrait être découragé.  

 Plusieurs des avions pourraient être NORDO.  Ne développez pas des procédures qui exigent 

d'avoir et d'utiliser une radio.  

 S’il n'y a pas de contrôle de trafic aérien positif, les avis devraient être diffusés fréquemment 

sur la fréquence appropriée par un opérateur radio compétent.  

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-ci-300-301-003-1420.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-ci-300-301-003-1420.htm
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 Prenez en compte le fait que certains pilotes pourraient ne pas avoir lu la procédure d'arrivée, 

alors n'incorporez pas des procédures de circuit non standards dans le plan.  

 Avisez les pilotes de ne pas démarrer leur(s) moteur(s) sans qu'un membre du service d'ordre 

soit présent et que le contrôle de foule soit en place.  

  

L'enregistrement des avions et des pilotes qui visitent est une bonne pratique et le fait de conserver ce 
registre est recommandé pour plusieurs raisons.  Ces registres peuvent servir à établir des tendances, 
des améliorations futures à votre rassemblement aérien, ils peuvent être utilisés par les successeurs et 
peut aider à convaincre les propriétaires de l'aérodrome de l'importance de votre aéroport.  Ils 
peuvent aussi être utiles dans le cas d'une réclamation après l'évènement.  
  

  

Lorsque de la nourriture est servie aux pilotes et au public, une ligne séparée de service alimentaire 
aux pilotes est hautement recommandée parce que cela va permettre aux pilotes visiteurs plus de 
temps pour socialiser et jaser ou pour divertir votre public et ensuite prendre le chemin du retour.  

  

Installez des affiches de manière apparente qui indiquent les consignes de sécurité au public.  Si un 
système de haut-parleurs est en usage durant l'évènement, des annonces périodiques concernant les 
règles de sécurité devraient être faites, incluant la prohibition de tout fumage près des avions.  En tout 
premier lieu, chaque volontaire, peu importe son emploi, devrait être au courant des règles de sécurité 
et vigilant envers les problèmes lorsqu'il/elle visite ou travaille sur la ligne de vol.  
  
Imprimez des enseignes et fournissez un feuillet d'information qui donne les directions, les règlements 
et les mesures de sécurité.  
  

Fumage interdit          Aucun accès                 Ne touchez pas                   Toilettes 

                           
  
Carte d'hélice  
Voir la page suivante.  Imprimez en utilisant deux feuilles de papier épais brochées ensemble.  
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Copiez et imprimez cette page comme feuillet d'information aux volontaires et à l'assistance avant le temps si possible  

Voici quelques conseils rapides et faciles qui ont été bien utiles aux participants de rassemblement 
aérien:  
 
- Lorsque vous êtes proches des avions, la règle est: "Toujours demander avant de toucher."  Pour 

des raisons de sécurité, il n’y a aucun fumage sur la ligne de vol ou à proximité des avions.  

Badigeonnez-vous de lotion écran solaire.  Une chose est certaine: l'écran solaire fonctionne.  

Assurez-vous de couvrir les régions exposées de votre corps avec au moins un Facteur de 

protection solaire (FPS) d'au moins 15.  Si vous emmenez des enfants, n'oubliez pas de les protéger 

également.  

1. Portez un chapeau.  Un chapeau peut fournir une certaine protection contre l'excès de chaleur. 

2. Portez des chaussures confortables.  Prenez bien soin de vos pieds.  Portez les chaussures les 

plus confortables que vous possédez.  

3. Utilisez un baume à lèvres.  Appliquez-en souvent afin d'empêcher que vos lèvres deviennent 

séchées.  

4. Portez des lunettes de soleil.  Vérifiez la météo.  S'il y a une chance de pluie durant la journée, 

soyez préparé(e) avec un petit coupe-vent ou un poncho, un petit parapluie, et une paire de bas 

supplémentaire.  

5. Buvez beaucoup d'eau/apportez une bouteille d'eau.  La déshydratation peut frapper même 

les plus hardis des participants, spécialement durant les après-midis chauds.  Ne comptez pas 

sur les boissons gazeuses pour prévenir la déshydratation.  

6. Attention à tout ce qui pend!  Il est naturel de se pencher vers l'avant pour regarder à 

l'intérieur de la cabine de pilotage de votre avion favori, mais attendez juste une seconde!  

Soyez certain que votre caméra, vos binoculaires ou vos lunettes de soleil autour de votre cou 

ne frappent pas l'avion.  Ces items peuvent laisser des égratignures désagréables.   

7. Encore plus de dommage!  Les chaises pliantes, les poussettes de bébés, les glacières, les 

bicyclettes pliantes et autres items peuvent facilement égratigner un avion.  Gardez-les loin des 

avions.  
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S'il vous plaît! Ne mettez pas votre enfant dans un avion! 
  

 
 
Participants au Rendez-vous aérien  
  

 Planifiez d'arriver tôt, avant l'afflux principal des avions et partez en dehors de l'heure 
d'affluence.   

 Emmenez un ami/observateur pilote pour vous aider à localiser les autres avions.  

 Si vous n'êtes pas familier avec l'aéroport, planifiez une visite avant l'évènement ou consultez 
l'Internet, Google Satellite ou Earth View, afin de planifier votre approche.  

 Lisez le Supplément de vol Canada et les avis d'arrivée des organisateurs s'ils sont disponibles.  

 Utilisez toujours les procédures standards de circuit appropriées pour la piste en usage.  

 Des erreurs ça arrive, alors prenez le temps de discuter votre plan avec d'autres pilotes s'il est 
possible que vos gestes aient un impact sur eux, tel que de circuler au sortir d'un endroit de 
stationnement.  

 Ne démarrez pas vos moteurs sans qu'un membre du service d'ordre soit présent et que le 
contrôle de foule soit en place.  
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La santé, la sécurité et la sureté des participants, spectateurs, volontaires et du public doivent être la 
priorité lorsqu'on organise des activités sociales.  Un plan de contingence pour l'annulation, le report 
dû à la pluie ou une température extrême doit être aussi considéré.  
          

 
Sun & Fun 2010 - l'utilisation de tentes est découragée, à moins que vous ayez un plan de contingence de température 

extrême pour ces tentes. 

  
Un accident est la pire chose possible qui puisse survenir à un rassemblement aérien.  
Malheureusement, même la meilleure planification et préparation ne peuvent garantir que cela 
n'arrivera pas.  Toutefois, plusieurs actions spécifiques peuvent être prises pour aider à minimiser le 
risque d'un accident à votre évènement, en commençant par la nomination d'un Officier de sécurité 
de l'aéroport en tant que partie intégrale de votre Équipe de planification.  Lorsque quelqu'un a la 
responsabilité de continuellement réviser les plans du rassemblement aérien au fur et à mesure qu'ils 
sont développés, les activités et les situations qui pourraient créer des conditions non sécuritaires 
peuvent être identifiées et évitées.  L'Officier de sécurité de l'aéroport devrait avoir la liberté de 
travailler de manière indépendante.  L'Officier de sécurité de l'aéroport devrait être un individu 
possédant des connaissances avec l'autorité de prendre des décisions "sur le champ" si un problème 
de sécurité apparaît.  
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Prévention  
Il existe au moins trois façons de prévenir des accidents:   

1. Éliminer les hazards;  

2. Rendre les gens conscients du danger; et/ou   

3. Mettre en place une certaine forme de contrôle positif.  

  

Opérations aéronautiques  
Tout le personnel qui participe au mouvement des avions devraient porter des vestes de sécurité de 
couleur orange et utiliser des bâtons ou des pagaies orange.  Chaque personne devrait être informée 
sur le plan général du flot de trafic pour les avions qui arrivent et qui partent et devrait être entraînée 
dans les procédures de signalisation.  Une série de signaux standards et de procédures pour diriger les 
opérations des avions au sol est inclus dans l'une des annexes.  Des marcheurs en bout d'aile pour  
circuler les avions sont essentiels lorsque la ligne de vol est très serrée.  Le fait de conserver les gens 
séparés des avions en mouvement et des hélices est la tâche la plus importante à l'aéroport.  Très peu 
de gens du grand public, spécialement chez les enfants, comprennent ce que la phrase "Attention à 
l'hélice!" veut dire.  
  
Enseignes  
Vous ne pouvez jamais avoir assez de signalisation.  Ne faites pas la supposition que les gens sauront 
où aller à l'aéroport.  Installez des pancartes visibles qui énumèrent les règles de base de la sécurité 
pour le public, tel que de ne pas fumer, comment demeurez derrière les barricades et où trouver 
l'endroit des premiers soins.  Ne comptez pas uniquement sur un petit horaire imprimé des 
évènements.  Installez plusieurs grandes enseignes autour du site qui énumèrent la suite des 
évènements et leurs endroits de même que des flèches qui pointent vers ceux-ci.  Si un système de 
haut-parleurs est en usage durant l'évènement, renforcez les consignes de sécurité avec des annonces 
périodiques de sécurité, incluant la prohibition de fumer près des avions.  En tout premier lieu, chaque 
volontaire, peu importe son emploi, devrait être au courant des règles de sécurité et vigilant envers les 
problèmes lorsqu'il/elle visite ou travaille sur la ligne de vol.  
  
Stationnement automobile  
Typiquement, plus de personnes arrivent en auto à un rassemblement aérien plutôt qu'en avion.  Le 
flux des véhicules dans les aires de stationnement automobile doit être planifié afin de minimiser les 
conflits.  Évitez le trafic pédestre traversant les rues et les chemins en autant que possible.  Des 
enseignes bien placées dirigeant les autos et les gens aident beaucoup à réduire les accidents.  
D'habitude, le flux de trafic durant un rassemblement aérien est distribué sur une période de plusieurs 
heures et ne cause pas de congestion, mais si une rue majeure ou une route est impliquée dans le flux 
de trafic, considérez de demander l'assistance de la police locale ou provinciale pour diriger le trafic.  
Un appel de courtoisie à la police pour les aviser de vos plans devrait être fait.  
  
Premiers soins et réponse d'incendie  
Quand un grand nombre de gens est attendu, considérez avoir ces services disponibles sur place ou 
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tout près et, au minimum, informez le département d'incendie à l'avance du moment de l'évènement 
afin qu'il puisse se préparer à répondre le plus tôt possible.  
  
Piétons et surfaces de circulation  
Étudiez à fond toute la propriété de l'aéroport pour des trous, des risques de trébucher et de glisser - 
partout où les gens vont marcher et où les avions vont circuler.  Inspectez toutes les marches ou les 
plateformes où les gens pourraient monter.  Éliminez-les si possible, sinon soyez certain qu'elles sont 
en bonne condition et qu'elles ont des rampes d'escalier sécuritaires.  Ne placez pas des boyaux ou des 
cordes d'extensions à travers tout endroit où les gens vont marcher.  Ceci inclut spécialement les lieux 
de travail de vos volontaires.  N'assumez pas que les pilotes vont voir les hasards qui pourraient 
endommager leur avion.  Indiquez-les clairement ou positionnez un membre du service d'ordre afin de 
protéger les avions.  
  
Condition et opération de l'équipement  
Inspectez tout l'équipement que les volontaires et les hôtes vont utiliser.  Ceci inclut les tables, les 
chaises, les bancs, etc.  Surveillez pour des cordes d'extension frayées ou sans mise à la terre.  Assurez-
vous que les protections anti-chaleur sont en place pour l'équipement de cuisine.  Tous les volontaires 
devraient être entraînés sur l'équipement qu'ils vont utiliser - de la cafetière aux grilles de  
cuisson jusqu'au chariot de golf.  Vérifiez les extincteurs et les trousses de premiers soins et placez-les 
dans des endroits désignés connus de tous les volontaires.  
  
Préparation, si un accident survient!  
Si un accident survient, le personnel du rassemblement aérien doit être préparé à appeler les services 
d'urgence immédiatement.  Pour les grands évènements, les organisateurs peuvent choisir d'avoir de 
l'équipement d'urgence (incendie et ambulance) déjà sur le terrain.  L'Officier de sécurité et les chefs 
d'équipe devraient avoir des téléphones cellulaires ou des radios pour avoir des communications 
immédiates s'il y a un accident.  Lors des évènements organisés par la COPA, en plus de notifier le 
personnel d'urgence, notifiez la COPA ou le Groupe d'assurance MAGNES promptement.  À la COPA, 
contactez le bureau à 613-236-4901. Au Groupe MAGNES Inc., contactez Belinda Bryce au numéro sans 
frais 888-772-4672, poste 222, ou au cellulaire 416-818-7126.  L'information à être amassée/fournie 
inclut:  
  

 La date, l'heure et l'endroit de l'incident  
 Les noms, adresses et numéros de téléphone de toutes les personnes blessées  
 Les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les témoins de l'incident  
 Le personnel de premiers soins et le personnel médical qualifié impliqués.  

  
Autres considérations à la suite d'un accident:  

 Ayez quelqu'un qui prenne des photos de l'incident aussitôt que possible, avant que la scène 
soit dérangée ou que des items soient bougés.  

 Ne discutez pas des faits qui ont mené à l'incident ou ne spéculez pas avec les médias à aucun 
moment.  

 Ayez une personne comme point de contact avec les médias.  S'il n'y a personne de disponible 
qui possède de l'expérience à s'occuper des médias, refusez tout commentaire.   
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 Rapportez les accidents à la succursale du Bureau de la sécurité des transports du Canada la 
plus proche du lieu de l'accident.  

 Discutez de ce protocole avant le temps avec votre personnel clé.  
  

  

Vous trouverez plus bas des assignations de responsabilité suggérées.  Une personne peut remplir plus 
d'un rôle et plus d'une responsabilité.  
  

Directeur de l'évènement pour déléguer les assignations de responsabilité, fournir la direction, les 
conseils, la clarification de rôle et les briefings à tous les participants et les volontaires.  Il effectue 
un suivi du progrès et du statut de chaque élément de l'évènement et il informe la gestion de 
l'aéroport, le Conseil de ville local, les départements de médecine, de police et d'incendie au sujet 
de cet évènement.  Aussi, dans l'éventualité d'un accident, il s’agit comme personne contact avec 
les médias et il en avise immédiatement la COPA et le Groupe MAGNES.  Référez-vous aux 
Procédures de réclamation plus haut dans ce document.  
  
Officier de sécurité de l'aéroport pour surveiller tous les aspects de la sécurité et la sûreté des 
avions, des participants au RVA, des assistants et du public durant l'évènement.  Il fournit une aire 
sécuritaire sans mouvement d'avion sur la surface de l'aéroport pour l'accès au public.  Il planifie le 
camping sous l'aile et les endroits pour les véhicules récréationnels et il s'occupe de la sécurité et 
de la sûreté des invités du camping de nuit.  Il planifie tous les aspects du mouvement des avions, 
des véhicules et des gens, incluant l'installation de barricades, la supervision des escortes et gens 
du service de l'ordre, il prépare la planification du mouvement des avions et des véhicules durant 
l'évènement ainsi que l'accès des véhicules d'urgence.  Une séparation claire des responsabilités 
entre l'Officier de sécurité de l'aéroport et le Gérant permanent de l'aéroport a besoin d'être 
discutée et convenue avant le temps.   L'Officier de sécurité de l'aéroport devrait avoir la liberté de 
travailler de manière indépendante.  
  
Coordonnateur de premiers soins pour superviser tous les aspects de la santé et du traitement des 
blessures des participants, assistants, volontaires et du public.  Il identifie et recrute le personnel de 
premiers soins à partir des volontaires ou des participants et il fournit une aire de premiers soins 
avec le matériel de premiers soins approprié.  Si vous attendez une grande quantité de personnes, 
demandez la présence de l'Ambulance Saint-Jean ou de l'équipe d'assistance médicale d'urgence.  
  
Coordonnateur d'incendie, d'urgence et de la sûreté doit être nommé pour surveiller tous les 
aspects des dangers aux participants, assistants, volontaires et le public, c'est-à-dire incendie, 
explosion, météo adverse, etc.  Il planifie et détermine les routes d'accès d'urgence pour les 
véhicules d'incendie ou d'assistance médicale d'urgence.  Il informe et fournit des cartes de routes 
d'accès aux départements locaux de service médical, de police et d'incendie.  Il recrute et entraîne 
l'équipe de dégagement des routes d'accès.   Aussi, il critique les mesures de prévention aux aires 
de services alimentaires.  Il surveille tous les aspects de la sûreté incluant l'accès, le contrôle des 
foules et le potentiel de conflit.  Il communique avec la police locale durant tout conflit majeur.  
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Coordonnateur de l'évènement et de l'hygiène pour surveiller tous les aspects de la logistique, de 
l'horaire, de la localisation, de la mise en place et du démantèlement de toutes les facilités et de 
l'équipement requis.  Il surveille aussi tous les aspects de l'hygiène, maintenant la propreté du site, 
vidant les ordures, disposant des produits en vrac, du nettoyage de renversements, désinfectant les 
toilettes portatives et les stations de lavage.  Il les remplit et les vide selon le besoin.  Aussi il 
surveille les endroits de service alimentaire.  

  

  

Briefing des volontaires:   
Le Directeur de l'évènement et tous les volontaires clés doivent être présents pour un briefing de 
coordination avant le début de l'évènement.  
  
Soyez prêts à répondre à un accident rapidement et effectivement (voir la Section Préparation).  
  
Assurez-vous que tout le monde comprend qu'il n'y a qu'un seul point de contact avec les médias.  
Mentionnez le nom de la personne responsable des relations avec les médias en cas d'un accident.  
Assurez-vous que tout le monde comprend qu'ils ne devraient pas discuter les faits menant à l'incident 
ou spéculer avec les médias à aucun moment.  
  
Fournissez un horaire de l'évènement (incluant la mise en place et le démantèlement) et assignez à des 
personnes spécifiques de surveiller et de trouver du personnel pour chaque partie de l'évènement.  
Fournissez une carte de l'aéroport, des stationnements des avions et des automobiles, les accès au 
public, les toilettes, les routes des véhicules d'urgence et des premiers soins.  
  
Clarifier les rôles des volontaires et répondez aux questions.  
Demandez à tous de surveiller, d’identifier et de rapporter les choses suivantes:  

-Les situations dangereuses (déversements de carburant/gaz, dangers de feu, structures instables 
et endroits dangereux)  
-Les gens malades ou intoxiqués   
-Le besoin d'aide aux handicapés et aux personnes âgées  

Marchez sur le site avec tous les volontaires et les organisateurs  
  
Étudiez à fond toute la propriété de l'aéroport pour des trous, des risques de trébucher et de glisser - 
partout où les gens vont marcher.  Inspectez toutes les marches ou les plateformes où les gens 
pourraient monter.  Éliminez-les si possible, sinon soyez certain qu'elles sont en bonne condition et 
qu'elles ont des rampes d'escalier sécuritaires.  Évitez de placer des boyaux ou des cordes d'extensions 
à travers tout endroit où les gens vont marcher.  Si ceci est inévitable, installez le matériel de pontage 
requis au dessus des boyaux et mettez du ruban adhésif sur les fils électriques au sol avec le ruban qui 
est destiné à cet usage.  Ceci inclut aussi les lieux de travail de vos volontaires.  
  
Inspectez tout l'équipement que les volontaires et les hôtes vont utiliser. Ceci inclut les tables, les 
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chaises, les bancs, etc.  Surveillez pour des cordes d'extension frayées ou sans mise à la terre. Assurez-
vous que les protections anti-chaleur sont en place pour l'équipement de cuisine.  Tous les volontaires 
devraient être entraînés sur l'équipement qu'ils vont utiliser - de la cafetière aux grilles de cuisson 
jusqu'au chariot de golf.  Vérifiez les extincteurs et les trousses de premiers soins et placez-les dans un 
endroit désigné connu de tous les équipiers.  
  
Briefing du service d’ordre  
L'Officier de sécurité de l'aéroport devrait planifier ce briefing bien avant l'évènement et le briefing 
devrait inclure un tour à pied et une inspection du site avec ces personnes du service d'ordre.  
  
Tout le personnel qui participe au mouvement des avions devraient porter des vestes de sécurité de 
couleur orange et utiliser des bâtons ou des pagaies orange. Chaque personne devrait être informée 
sur le plan général du flot de trafic pour les avions qui arrivent et qui partent et être entraînée dans les 
procédures appropriées de signalisation.  Une série de signaux standards et de procédures pour diriger 
les opérations au sol des avions est inclus dans l'une des annexes.  Des marcheurs en bout d'aile pour 
circuler les avions sont essentiels lorsque la ligne de vol est très serrée.  Le fait de conserver les gens 
séparés des avions en mouvement et des hélices est la tâche la plus importante à l'aéroport.  Très peu 
de gens du grand public, spécialement chez les enfants, comprennent ce que la phrase "Attention à 
l'hélice!" veut dire.  
  
Note: Les Cadets de l'air sont souvent demandés pour performer les tâches de service d'ordre, dû à 
leur niveau élevé d'enthousiasme et leur discipline.  Ne prenez pas pour acquis qu'ils savent tout au 
sujet des avions.  Un briefing supplémentaire est requis et une attention particulière à leur sécurité 
personnelle devrait être soulignée spécialement autour des hélices en mouvement.  
 

  

Si quelqu'un décide de faire une approche à basse altitude et ensuite fait une passe à haute vitesse le 
long de la piste et grimpe rapidement pour joindre le circuit, il/elle est en violation des règlements 
parce que ceci constitue une démonstration aérienne pour laquelle un COAS est requis.  Le fait 
d'utiliser comme excuse que vous aviez à grimper rapidement à cause du trafic n'est pas une excuse 
pour effectuer une procédure de circuit non standard.  
  
Les RACs disent ceci:  
Une passe à haute vitesse et à basse altitude (en anglais: "Buzz Job") est-elle une manifestation 
aéronautique spéciale?  La définition d’une « manifestation aéronautique spéciale » est décrite dans le 
RAC 101:  
« manifestation aéronautique spéciale » - Spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, 
compétition d'acrobaties aériennes, rassemblement d'aéronefs ou festival de ballons. (en anglais: 
special aviation event)  
Une “Buzz Job” est-elle un spectacle aérien?  La définition de « spectacle aérien » est aussi contenue 
dans le RAC 101:  
« spectacle aérien » - Présentation ou démonstration aérienne menée par un ou plusieurs aéronefs en 
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présence d'un rassemblement de personnes invitées. (en anglais: air show)  
  
Une “Buzz Job” est-elle une présentation ou démonstration aérienne? Chaque fois qu'une approche, 
une remise des gaz, une montée en vent de travers et ensuite en vent arrière non standard sont 
performées, il peut être facilement établi qu'une présentation ou démonstration aérienne a été 
conduite et ainsi les organisateurs, si trouvés en accord avec une telle activité, peuvent être en 
contravention directe du RAC 603.01 parce que aucun COAS n'a été émis.  Notez que l'assemblée de 
personnes a juste à être invitée, sans payer pour l'occasion.  N'encouragez personne de faire des 
procédures de circuit non standards.  Si vous êtes témoin d'un tel comportement, informez 
immédiatement le pilote que ceci est en violation des règlements et que si la méconduite persiste, 
vous considérez informer Transports Canada pour une action disciplinaire contre le pilote.  
  
Les pilotes qui effectuent des circuits non standards peuvent s'attendre à être trouvés en 
contravention avec le RAC 602.01:  
Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs  
602.01 Il est interdit d'utiliser un aéronef d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou 
risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.  
  

  

  
L'étape la plus fondamentale dans la planification d'un rassemblement aérien est de déterminer POURQUOI 
vous voulez le faire.  Un rassemblement aérien requiert des efforts de planification de la part de plusieurs 
personnes durant une importante période de temps.  
  

Le fait de définir un objectif pour votre rassemblement aérien va créer un but envers l'effort à faire et 
va aider à motiver les volontaires et assurer leur support.  Les membres d'une escadrille COPA sont 
tous des volontaires.  Ils vont travailler longtemps et fort lorsqu'ils comprennent l'objectif de 
l'évènement.  
  
Une levée de fonds pour une charité, la promotion de l'aviation et la présentation de votre aéroport, 
l'éducation des pilotes avec des sessions de type "Rust Remover" ou autre séminaire de sécurité sont 
de bons exemples de raisons pour tenir un rassemblement aérien.  
  
Ensuite, déterminez en quoi l'évènement va consister.  Un rassemblement aérien d'une escadrille 
COPA qui est orienté vers la levée de fonds possèdera des caractéristiques différentes comparé à un 
rassemblement conçu pour l'éducation.  Des objectifs clairs pour votre rassemblement aérien aideront 
durant le processus de planification à garder tout le monde sur la même longueur d'onde, à éliminer 
les idées et les activités non consistantes avec l'évènement et ils aideront à générer de l'enthousiasme 
parmi les volontaires.  
  
Pour réussir, une approche organisée avec des responsabilités désignées et un plan de travail est 



 

 
 

24 
Organiser des rendez-vous aériens Rev. 08-2017 

 

 

essentielle.  Des décisions et des tâches ont besoin d'être performées dans un ordre logique et aux 
moments appropriés.  
  
DÉFINISSEZ VOS CLIENTS: Quelle est l'audience cible que vous essayez d'attirer à votre rassemblement 
aérien?  Ceci relate directement aux objectifs établis.  
  
DÉVELOPPEZ UN THÈME: Les rassemblements aériens peuvent être des évènements publics ou des 
évènements qui visent une audience spécifique tels que les membres COPA.  Que ce soit juste pour les 
pilotes ou que ce soit prévu pour attirer le grand public, un nom ou un thème pour votre évènement 
peut être publicisé pour attirer l'attention du public ou pour concentrer votre évènement vers une 
audience cible.  
  
FORMEZ UNE ÉQUIPE DE PLANIFICATION: Assemblez une équipe pour aider à la planification et pour 
prendre des responsabilités spécifiques envers l'exécution de l'évènement.  
  
ÉTABLISSEZ UNE DATE ET UN HORAIRE DE PLANIFICATION:  
Le fait de choisir une date pour votre RVA n'est pas une tâche banale.  Déterminer une date qui n'entre 
pas en conflit avec les autres RVAs dans votre région et les autres évènements publics requiert de la 
recherche et cela devrait être fait aussitôt que possible avant l'évènement.  Développez des bornes 
pour décider des aspects de l'évènement qui doivent être confirmés ou engagés bien à l'avance.  
  
CONFIRMATION AVEC LE GÉRANT DE L'AÉROPORT: Des bonnes relations avec le Gérant de l'aéroport 
sont un ingrédient essentiel d'un rassemblement aérien réussi qui prendra place à un aéroport.  Ceci 
devrait être établi au début du processus de planification.  
  
CONFIRMEZ LES COORGANISATEURS: Les escadrilles COPA demandent typiquement de l'aide et de la 
coopération d'autres partis.  Clairement, le Gérant de l'aéroport doit être impliqué et pourrait 
participer à titre de coorganisateur.  D'autres groupes de l'aéroport ou des groupes civiques locaux  
pourraient aussi être impliqués.  Ces relations sont importantes et doivent être clairement définies.  
Les coorganisateurs devraient être établis aussitôt que possible dans la planification d'un 
rassemblement aérien.  Ils auront un rôle à jouer dans la définition du caractère de l'évènement dans 
son ensemble et ils contribueront de leur expérience et de leurs ressources pour aider à faciliter la 
planification ainsi que l'exécution.  Si un groupe ou un individu contribue des ressources et s’il est 
invité à être un membre actif du processus de planification, leur rôle comme coorganisateur devrait 
être clairement défini et ils devraient aussi comprendre qu'ils pourraient partager la responsabilité 
légale et financière de l'évènement.  Une documentation des relations et des rôles de tous les 
coorganisateurs d'un rassemblement aérien est fortement recommandée.  
  
ÉTABLIR UN BUDGET FINAL: Les rassemblements aériens coûtent de l'argent.  La publicité, 
l'approvisionnement, les locations, les permis, etc. pourraient survenir dépendant du type de 
rassemblement aérien.  L'équipe de planification devrait identifier les coûts associés au rassemblement 
aérien et développer un budget aussitôt que possible.  La COPA n'a pas un budget pour couvrir les 
déficits dans votre budget.  Planifiez en conséquence.  
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DÉVELOPPEZ UN PLAN DE PUBLICITÉ:  
Un bon plan de publicité fera la différence entre un RVA réussi et un échec.  Tel que discuté 
précédemment, chaque rassemblement aérien devrait être dessiné pour attirer une audience cible 
spécifique basée sur les objectifs du rassemblement aérien et le type des activités proposées.  
  
OBTENEZ DES ENGAGEMENTS POUR LES FACILITÉS PAR ÉCRIT: Les escadrilles COPA qui possèdent un 
hangar ou une salle de réception peuvent être en position de servir d'hôte à un rassemblement aérien 
entièrement à partir de leur propre facilité.  Toutefois, plusieurs escadrilles COPA dépendent de 
l'utilisation de hangars et bâtiments empruntés ou loués pour y tenir leurs activités.  L'Équipe de 
planification doit approcher les propriétaires des facilités en temps opportun, confirmer les facilités qui 
seront utilisées pour l'évènement et être d'accord avec les termes par écrit afin qu'il n'y ait pas de 
surprises ou d'incompréhensions.  
  
OBTENEZ DE L'ASSURANCE:  
Les rassemblements aériens créent un risque d'accidents et de poursuite légale.  Ce risque s'applique 
non seulement à l'escadrille COPA qui organise, mais aussi à la COPA et à tous les autres groupes qui 
sont coorganisateurs de votre évènement.  La COPA a acheté de l'assurance responsabilité pour fournir 
de la protection aux activités organisées par la COPA incluant les rassemblements aériens qui sont 
organisés par les escadrilles COPA.  En autant que votre escadrille COPA est active selon la Politique 
6.3.1 à la page 20 du Guide COPA des escadrilles COPA et que vous annoncez, publicisez ou invitez en 
spécifiant "organisé par l'Escadrille COPA XXX", votre évènement est automatiquement couvert par 
l'assurance de rassemblement aérien de la COPA, toutefois S.V.P. référez-vous à la demande d'un 
Certificat d'assurance plus bas pour obtenir plus de détails sur ce qui est ou ce qui n'est pas couvert par 
l'assurance COPA de rassemblement aérien. Vous avez besoin d'un certificat d'assurance seulement si 
le propriétaire (privé, Municipalité, Cité, etc.) de la propriété, aéroport ou aérodrome ou autres 
participant à votre évènement requiert une preuve d'assurance.  
  

Pour obtenir un Certificat d'assurance, complétez le formulaire disponible à l'adresse internet suivante:  
https://copanational.org/wp-content/uploads/2016/12/InsuranceCertificateFormBilingual.pdf et 
retournez le tout à operations@copanational.org  afin que l'assurance COPA soit en place avant le 
début de votre évènement et que tous les besoins en couverture additionnelle soient identifiés et 
budgétés à l'intérieur du processus de planification.  
  
OBTENEZ LES PERMIS: Dans la plupart des provinces, une licence ou un permis de nourriture doit être 
obtenu du département de santé local afin de servir de la nourriture au public.  Dépendant des 
activités impliquées, d'autres permis peuvent aussi être requis et l'Équipe de planification doit 
déterminer ce qu'ils sont et les obtenir avant l'évènement.  Ceci est un besoin important afin d'éviter 
un embarras et une poursuite possible si votre rassemblement aérien est fermé parce qu'il n'a pas le 
bon permis.  
  
DÉFINISSEZ LE PLAN OPÉRATIONNEL: Il existe plusieurs tâches très spécifiques et des responsabilités 
qui doivent être définies pour tenir un rassemblement aérien.  Le Plan opérationnel est un document 
préparé afin d'identifier spécifiquement toutes les tâches clés, de s'assurer qu'elles sont intégrées et 
de fournir à tous les volontaires un plan commun pour que le travail soit accompli.  Tout 

https://copanational.org/wp-content/uploads/2016/12/InsuranceCertificateFormBilingual.pdf
mailto:operations@copanational.org
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rassemblement aérien est unique, alors les éléments suivants du plan de travail sont seulement un 
exemple:  
  
Horaire d'ensemble de l'évènement  

- Plan de communication  
- Numéros de téléphone (et de téléphones cellulaires) de tout le personnel clé  

- Fréquences radio des communications au sol  

- Numéros de téléphone d'urgence  
- Sécurité  

- Liste et localisation de l'équipement de sécurité (extincteurs, trousse de premiers soins, etc.)  

- Services d'urgence sur le site et leurs localisations (carte)  

- Nom de l'Officier de sécurité et son numéro ou fréquence de contact  
- Administratif  

- Liste de tous les permis requis et où ils seront situés  

- Nom des personnes responsables pour obtenir les permis  

- Soumission de la formule de requête pour le Certificat d'assurance pour l'assurance COPA de 
rassemblement aérien  

- Plan de mise en place  
- Heure et date du début  

- Liste/description des mises en place à effectuer  

- Endroit de l'équipement spécial ou des provisions requises  

- Nom de la personne responsable de chaque aire de travail  
- Stationnement des avions  

- Description du support au sol à être fourni pour l'arrivée et le départ des avions  

- Comment les avions seront-ils dirigés dépendant des pistes en usage (carte)  

- Comment les avions seront stationnés (carte)  

- Nombre de volontaires et entraînement requis  

- Signaux et équipement requis  

- Nom de la personne en charge  

- Stationnement automobile  

- Où les autos seront stationnées (carte)  

- Routes pour l'entrée et la sortie des aires de stationnement (carte)  
- Niveau de contrôle à être fourni - l'assistance de la police locale sera-t-elle fournie?  

- Nombre de volontaires requis  

- Signaux et équipement requis  

- Nom de la personne en charge  
- Gestion de la foule  

- Zones de sécurité et aires prohibées (carte)  

- Signaux et équipement requis, en particulier les barrières pour séparer le public des avions qui 
circulent  

- Nombre et localisation des toilettes et lavabos  

- Nom de la personne en charge  
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- Liste des activités  
- Description de chaque activité  

- Horaire  

- Localisation et facilités requises (carte)  

- Nombre de volontaires requis  

- Nom de la personne en charge pour chaque activité - incluant les vendeurs  

- Nom du coordonnateur d'ensemble  
- Plan de démantèlement et de nettoyage  

- Liste/description de chaque démantèlement à effectuer  

- Horaire de chaque démantèlement  

- Nom de la personne responsable de chaque aire de travail  
 
Le gabarit d'un Plan d'opérations comme celui plus haut sans doute apparaît détaillé et fastidieux.  
Beaucoup d'escadrilles COPA probablement font des rassemblements aériens régulièrement sans 
mettre par écrit un plan formel.  Toutefois, le fait d'improviser introduit un risque.  Si l'Équipe de 
planification construit le Plan d'opérations au cours d'une période de temps, au fur et à mesure que les 
détails du rassemblement aérien sont déterminés, la tâche deviendra plus facile et le Plan comprend 
plusieurs bénéfices:  
  

-  Ensemble complet - le Plan d'opérations aide à s'assurer que toutes les bases sont couvertes  

-  Intégration - tout est coordonné et va bien ensemble  

-  Communication - tout le monde sait qui est en charge et ce qu'il y a à faire  

-  Gestion du personnel - le nombre de volontaires requis d'une escadrille COPA est facilement 
coordonné  

-  Efficacité - les volontaires performent toujours mieux lorsque la tâche est bien définie et qu'ils 
comprennent ce qu'il y a à faire.  

 
  
Une autre valeur d'un Plan d'opérations bien développé est qu'il enligne la planification et la 
préparation des futurs rassemblements aériens.  Avec quelques années d'expérience et de 
raffinement, le document devient standardisé et rend la chose beaucoup plus facile pour l'escadrille 
COPA de tenir des rassemblements aériens réussis à mesure que les membres et les directeurs 
changent.  
  
PRÉPARATION: Même le plus simple des rassemblements aériens requiert de la préparation à l'avance 
plusieurs jours avant l'évènement.  Vérifier l'équipement, positionner les enseignes, se procurer 
l'approvisionnement et avoir une révision finale du plan garantit que tous les éléments sont couverts.  
Lorsque les avions atterrissent et que les gens sont enlignés pour des crêpes, ce n'est pas le temps de 
s'occuper de détails non planifiés et d'être encore à mettre en place l'équipement.   Le Plan  
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d'opérations est le guide pour cette journée.  Soyez certain d'y inclure les dates de mise en place 
lorsque vous faites une demande d'assurance pour l'évènement.  
  
EXÉCUTION: À un certain moment, que la planification soit terminée ou non, le rassemblement aérien 
va prendre place.  Heureusement, toutes les tâches sont identifiées, elles sont gérées par des gens qui 
savent ce qu'ils font, la température est clémente et les avions comme les gens arrivent comme prévu.  
Assurez-vous que tous les organisateurs clés sont sur place et qu'ils sont en communication avec 
l'équipe pendant tout l'évènement.  
  
NETTOYAGE: Informellement laisser cette partie de la charge de travail du rassemblement aérien aux 
quelques hardis travailleurs qui restent jusqu'à la fin est inefficace et injuste.  Le nettoyage devrait être 
clairement défini et une équipe spécifique désignée pour faire l'ouvrage.  Soyez certain d'y inclure les 
dates de démantèlement lorsque vous faites une demande d'assurance pour l'évènement.  
  
Exemple d'un tableau des tâches dans le temps  
  
Établir des objectifs  
Mettre en place l’Équipe de planification  
Établir une date et l’horaire de planification  
Confirmer les commanditaires  
Définir l’étendue et les activités  
Établir le budget  
Développer un Plan de publicité  
Contracter les facilités  
Confirmer la couverture d’assurance  
Obtenir les permis  
Définir le Plan d’opérations  
Mettre en place l’équipement  
Tenir l’évènement  
Démanteler le site  
 

  

Et s'il pleut durant la journée de l'évènement?  Et si votre marketing n'est pas aussi efficace qu'anticipé 
et que la foule est bien moindre que planifiée?  Il existe plusieurs incertitudes qui affectent le succès 
ou l'échec final d'un rassemblement aérien et votre évènement pourrait tourner différemment que 
planifié.  Les incertitudes sont indésirables mais ce n'est pas la fin du monde.  Il est prudent de 
régulièrement considérer les possibilités pour que quelque chose aille de travers et de bâtir des 
contingences à l'intérieur du plan total afin de minimiser le risque ou les conséquences.  
  
MÉTÉO  
La mauvaise température ne veut pas dire que le rassemblement aérien n'aura pas lieu.  La majorité 
des RVAs est visité par plus de gens qui conduisent que de gens qui volent.  Si suffisamment d'abri est 
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disponible, un déjeuner aux crêpes ou d’autres services alimentaires et activités peuvent toujours être 
d'un grand succès.  Évaluez à quel point votre évènement sera à l'épreuve de la météo.  Évaluez vos 
aires de stationnement automobile.  Les aires d'entrée et de sortie peuvent devenir impassables après 
que quelques centaines d'autos aient circulées.  En général, pensez à l'avance à ce que vous ferez pour 
minimiser l'impact s'il pleut.  
  
PERTE FINANCIÈRE  
Si la foule à votre rassemblement aérien est moindre que prévue, les organisateurs peuvent perdre de 
l'argent avec l'évènement.  Ce risque peut être minimisé avec de la bonne planification.  Le secret est 
d'avoir le plus de coûts variables possibles (qui ne sont pas encourus sans qu'il y ait un revenu pour les 
supporter) et de ne pas engager de l'argent pour des coûts fixes tant que c'est possible.  Le montant 
des provisions alimentaires achetées devrait être déterminé le plus près possible de l'évènement pour 
que l'impact de la météo sur la participation puisse être évaluée.  Certains marchands vont accepter le 
retour de nourriture non utilisée si la nourriture est retournée dans un laps de temps spécifique, ce qui 
peut recouvrir certains des coûts.  Chaque évènement aura différentes conditions mais le temps passé 
à rendre le plan flexible pour éviter une perte potentielle est du temps bien investi.  
  
TROP DE SUCCÈS  
Et si plus de gens viennent que prévu?  Incluez un plan pour du stationnement de surplus pour les 
avions et les autos.   Ayez un plan pour acheter plus de nourriture et autres provisions, si besoin, avec 
suffisamment de temps à l'avance pour les avoir à la main avant que les achats originaux s'épuisent.  

  

Une fois que le RVA est terminé, l'aéroport nettoyé et le dernier volontaire retourné à la maison, il y a 
encore quelques tâches à accomplir:  
  
REMERCIER LES VOLONTAIRES  
La gérance de l'escadrille devrait faire un effort spécial pour reconnaître les efforts de tous les 
membres qui ont travaillé à faire du rassemblement aérien un succès.  L'Équipe de planification devrait 
être remerciée en nom propre pour leurs efforts et des remerciements plus généraux devraient être 
étendus à tous les membres.  Ceci devrait paraître dans le Bulletin de nouvelles de l'escadrille et dans 
le journal COPA Flight si un rapport de l'évènement est fourni.  Assurez-vous aussi de réviser les 
objectifs originaux de l'évènement et résumez à quel point ils ont été atteints.  Le sens du devoir 
accompli en ayant rencontré les objectifs du rassemblement aérien procurera aux volontaires une 
récompense additionnelle.  
  
REMERCIEZ VOS COORGANISATEURS, COMMANDITAIRES ET PARTICIPANTS  
Des lettres à chaque commanditaire résumant le succès du rassemblement aérien et déclarant une 
appréciation envers leur support et leur engagement devraient être mises à la poste promptement 
après l'évènement.  Une lettre remerciant les participants de leur support devrait aussi être envoyée.  
Ces lettres ne sont pas seulement des gestes de courtoisie; elles font partie du processus servant à 
revoir les gens de retour lors de votre évènement l'année prochaine.  
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COMPTE-RENDU À L'ÉQUIPE  
Pendant que l'évènement est encore frais dans la mémoire des gens, tenez une session de compte-
rendu verbal pour évaluer dans quelle mesure l'évènement s'est bien déroulé.  Trois simples questions 
forment le cadre de cette réunion:  
• Qu'est-ce qui a marché?  
• Qu'est-ce qui n'a pas marché?  
• Qu'est-ce qui devrait être fait différemment l'an prochain?  
Ceci est de l'information valable et c'est une manière objective de capturer l'expérience et de la 
transmettre à la prochaine équipe de planification.  Des copies du Plan d'opérations et autres 
documents qui ont aidé à définir comment l'évènement a été planifié ainsi que les détails d'exécution 
devraient être organisés pour le futur.  
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Placeurs d'avions et dommages causés par les corps étrangers (en anglais: Foreign Object Damage ou 
FOD)  
Les aires de circulation et de stationnement des avions doivent être libres d'objets, tels que des débris 
au vent, de petites roches, des câbles, etc.  Ces objets peuvent être frappés ou soufflés par l'hélice d'un 
avion dans la foule, sur un autre avion ou peut endommager les hélices.  Le terme FOD veut dire 
"Dommages causés par les corps étrangers" et il est appliqué à ceux-ci et aux objets similaires.  
  
Placeurs d’avions  
Le but du placeur d'avions est d'aider le pilote dans la manoeuvre sécuritaire de l'avion au sol en 
utilisant des signaux des mains et des bras reconnus.  
  
Zones dangereuses  
Les zones dangereuses sont les aires où il existe un risque de blessure au personnel quand les avions 
sont opérés au sol.  Elles comprennent les régions autour du moteur, des hélices et des rotors 
d'hélicoptère.  Les pales de rotors d'hélicoptère peuvent être spécialement hasardeuses dans des 
conditions de vent en bourrasques.  Les bourrasques peuvent causer un va-et-vient vertical où les pales 
de rotor peuvent venir beaucoup plus près du sol que leur hauteur normale d'opération.  

  
Signaux des mains  
Obtenus de la section 4-3-25 du AIM (Aeronautical Information Manual) des États-Unis  
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Le placeur dirige le pilote       
                           

Procédez tout droit 

  
Virage à droite  Virage à gauche 
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Ralentissez  Arrêtez  

 

  
Tout est dégagé (OK)  
 

Démarrez votre moteur (en pointant vers le 
moteur à démarrer) 
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Politique et Procédures de sécurité des véhicules/chariots  
  

 Les véhicules doivent uniquement être opérés par des opérateurs adultes sélectionnés et 

entraînés par l'escadrille COPA.  

 Tout l'équipement, chariot, tracteur and attaches doivent être inspectées tous les jours par 

l'opérateur en accord avec la liste de vérification de sécurité.  

 Une personne de sécurité (observateur) qui peut communiquer avec l'opérateur et qui 

accompagne le chariot doit surveiller les passagers pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de 

sécurité durant l'opération du chariot.  

 L'embarquement et le dé embarquement doivent être faits à la station désignée seulement.  

 Le tracteur/chariot doit demeurer sur la route désignée sécuritaire sélectionnée pour 

l'évènement et à l'intérieur d'une vitesse maximale de 5 mph.  

 Les petits enfants doivent être accompagnés par un adulte.  

 Le tracteur/chariot doit être arrêté si une personne tente d'embarquer ou de dé embarquer 

lorsqu'en mouvement.  

 L'opérateur ou la personne de sécurité doit donner un briefing avant le départ:  

o Criez "STOP" ou "ARRËTEZ" ou utilisez un sifflet bruyant s'il existe un problème de 

sécurité  

o Identifiez l'observateur de sécurité et son rôle d'assistance  

o Embarquement/dé embarquement au point désigné seulement  

o Les parents accompagnant des enfants doivent demeurer aux aguets pour éviter des 

blessures et demander à l'observateur de sécurité d'arrêter si vous avez un problème  
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Politique de sécurité des avions jouets  
  

 Les avions jouets doivent être opérés seulement par des opérateurs adultes du club 

sélectionnés et entraînés par le club.  

 Tout l'équipement, les avions, tracteur et attaches etc. doivent être inspectés tous les jours par 

l'opérateur en accord avec la liste de vérification de sécurité.  

 Une personne de sécurité (observateur) qui peut communiquer avec l'opérateur et qui 

accompagne les avions doit surveiller les passagers pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème 

de sécurité durant l'opération des avions.  

 L'embarquement et le dé embarquement doivent être faits à la station désignée seulement.  

 Le tracteur/avions doivent demeurer sur la route désignée sécuritaire sélectionnée pour 

l'évènement et à l'intérieur d'une vitesse maximale de 5 mph.  

 Les enfants doivent être capables de s'assoir dans le siège sans aide et ils doivent être âgés 

entre 4-7 ans.  

 Les petits enfants peuvent être accompagnés par un adulte qui marche juste à côté de l'avion 

jouet.  

 Le train d'avions jouets doit être arrêté si une personne tente d'embarquer ou de dé 

embarquer lorsqu'en mouvement.  

 L'opérateur doit donner un briefing avant le départ:  

o Criez "STOP" ou "ARRËTEZ" ou utilisez un sifflet bruyant s'il existe un problème de 
sécurité  

o Identifiez l'observateur de sécurité et son rôle d'assistance  
o Embarquement/dé embarquement au point désigné seulement  
o Les parents qui marchent au côté des enfants doivent demeurer aux aguets pour éviter 

des blessures et demander à l'observateur de sécurité d'arrêter si vous avez un 
problème.  

 
 

  


