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Suite aux consultations sur l'Avis de modification proposée pour les petits véhicules aériens 
(UAV) sans pilote de 25 kg ou moins et exploités en visibilité directe, Transports Canada a 
travaillé à finaliser la politique et le cadre réglementaire. 
 

Le Ministère développe présentement les règlements proposés qui devraient être rendus 
publics dans la partie 1 de la Gazette du Canada, au printemps 2017. Les intervenants et 
les Canadiens auront à ce moment l'occasion de fournir des commentaires dans le cadre de 
la période de consultation. 
 

Pour les intervenants qui ne connaissent pas le processus d'élaboration de 
règlements, les règlements sont publiés au préalable dans la partie 1 de la Gazette 
du Canada, pour une période officielle de commentaires. Des ajustements sont 
apportés à la réglementation proposée, au besoin, selon les commentaires reçus. 
Les règlements sont ensuite publiés dans la partie II de la Gazette du Canada et sont 
considérés comme définitifs. Une période de transition est normalement prévue 
avant la date d'entrée en vigueur de nouvelle réglementation. Pour de plus amples 
renseignements sur la Gazette du Canada, veuillez consulter: 
http://www.gazette.gc.ca/cg-gc/lm-sp-fra.html.  

 

Pour l’instant, les exemptions réglementaires (exemption pour les moins de 2 kg / 
exemption pour 2 kg à 25 kg) sont toujours valides et seront mises à jour avant leur date 
d'expiration du 16 décembre 2016. Jusqu’à ce que les règlements soient en vigueur, pour 
les intervenants qui ne peuvent pas rencontrer les conditions des exemptions, vous pouvez 
demander un certificat d'opérations aériennes spécialisées. 
 

Transports Canada continue de développer une approche équilibrée et fondée sur le risque 
qui, d’une part intègre en toute sécurité les drones dans l'espace aérien canadien et d’autre 
part, encourage l'innovation au sein de cet important nouveau sous-secteur de l'aviation 
civile. 
 
Voici quelques points saillants de la politique et du cadre réglementaire basés sur la 
rétroaction reçue des intervenants sur l’avis de proposition de modification, la croissance de 
l’industrie, l’analyse de risques et, lorsque possible, les discussions avec nos partenaires 
internationaux :  
 

 Élimination de la distinction réglementaire entre l’utilisation récréative et non-
récréative.  

 Exclusion pour les associations de modélisme ayant des lignes directrices 
solides en matière de sécurité. 

 Création d’une catégorie « non réglementée » pour les UAV de 250 g ou 
moins.  

 Réduction du seuil de poids des UAV « très petits » à 1 kg.  

 Marquage et inscription uniquement sur les UAV petits – complexes; 
Identification requise pour les autres catégories. 

http://www.gazette.gc.ca/cg-gc/lm-sp-fra.html
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/Servreg/Affaires/exemptions/docs/fr/2880.htm
http://www.tc.gc.ca/AviationCivile/Servreg/Affaires/exemptions/docs/fr/2879.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/obtenir-permission-voler-drone.html#coas
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 Normes de conception pour les opérations sur UAV petits – complexes 
(environnements à risques élevés).  

 Exigences en matière de connaissances pour les UAV très petits et les UAV 
petits – limités en fonction des différentes catégories. 

 Ajustement des exigences en matière de restriction d’âge pour s’aligner sur 
les exigences de certification des aéronefs habités. 

 Réglementation des UAV en vol captif, mais pas pour les activités à l’intérieur. 

 Exigence d’une assurance responsabilité civile pour toutes les catégories 
d’UAV.  

 
Transports Canada tient à souligner que ces changements sont proposés et ne sont pas 
encore en place. La période de consultation formelle avec le texte actuel du projet du 
règlement seront communiqués à tous les intervenants afin de les consulter lorsqu’ils seront 
publiés dans la partie 1 de la Gazette du Canada, au printemps 2017. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt dans ce dossier. 
 
 


