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Des gabarits de documents pour:
• Journaux (log books)

Pour les demandes de permis à Transports Canada

• Spécifications techniques

Au Canada, les entreprises qui désirent utiliser des aéronefs sans pilote (UAV) doivent faire
une demande de permis à Transports Canada. Il existe quelques exemptions mais dans la
presque totalité des cas, il n’est pas possible de satisfaire aux conditions qui permettraient
de faire voler un multicoptère ou un avion télépiloté sans faire une demande préalable de
certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) en bonne et due forme à Transports
Canada.

• Procédures d’entretien

Les exigences d’une demande de COAS sont élevées: on s’attend à ce que vous soyez en
mesure de démontrer que non seulement vous êtes qualifié pour opérer votre ou vos
appareils de manière sécuritaire mais également que vous maintenez un registre complet de
vos activités et de vos opérations, qui peut être consulté et vérifié à tout moment par un
inspecteur de Transports Canada. Une bonne organisation de vos opérations s’impose.

• Procédures d’exploitation

Le SOASP est tout d’abord une nomenclature documentaire complète destinée à supporter
vos opérations. Il est aussi bien plus que ça: il comporte une suite exhaustive de gabarits
que vous pourrez adapter à vos besoins et qui vous permettront de personnaliser votre suivi
et conserver la trace de toutes vos activités au fil du temps.

• Autorisations

La préparation d’une première demande de COAS peut vous demander jusqu’à 3 semaines
de travail. Avec le SOASP, vous pouvez réduire ce temps de moitié tout en vous assurant
des meilleures pratiques lorsque vous serez finalement autorisés à effectuer des vols avec
votre appareil. Le SOASP étant connu des inspecteurs de Transports Canada, vous
augmenterez également vos chances de réponse rapide à vos demandes de COAS et vous
serez prémunis contre les refus ou retards éventuels pour cause d’éléments manquants dans
vos documents.
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• Fiches du personnel
• Planification de sites
• Planification d’opérations
• Listes de vérification
• Matières dangereuses
• Mécanismes de sécurité
• Plan d’urgence
• Demandes de COAS
• Assurances
Prix:
• 995$ pour l’ensemble documentaire sous
forme de gabarits Microsoft Word (.docx)
• 1495$ pour formation/support/assistance
dans la mise en place de votre système
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