
 
Faites lever des 

têtes vous aussi ! 
 
 
 

Ton spectacle aérien ?  
C’EST POSSIBLE !!! 



Spectacle aérien 
Sous-titre 



Manifestation aéronautique 

 désigne un spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, 

compétition d’acrobaties, rassemblement d’aéronefs ou un 

festival de ballon. 

 

Spectacle aérien 

 S’entend, au sens du RAC, comme étant toute présentation ou 

démonstration aérienne menée par un ou plusieurs aéronefs en 

présence d’un rassemblement de personnes invitées 

 



 

La division de l’aviation générale et des opérations aériennes 

spécialisées  a la reponsabilité d’autoriser et de surveiller les 

manifestations aéronautiques spéciales. 

 

 

Le ministre de la Défense Nationale est responsable de toutes les 

prestations militaires 

 



Un certificat est délivré en vertu de la sous-partie 3 de la partie 6 

 

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. 



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. (inapte, ne rencontre pas 

les conditions, intérêt public) 

 



RAC 603 et 623 

 

Période nécessaire pour l’évaluation – 60 jours 

 

Omer Lemaire 

Omer.lemaire@tc.gc.ca 

 

514 633-3577 

 

mailto:Omer.lemaire@tc.gc.ca


SAINT-GEORGES 

CYSG  
• 32 000 Habitants 

• 5 112’ x 75’ piste 

• 1 journée de spectacle 

• 15 000 spectateurs 

• 30 000$ retombées économique 

 

VAL D’OR 

CYVO 
• 33 000 Habitants 

• 10 000’ x 150’ piste 

• 2 jours de spectacle 

• 23 000 spectateurs 

• 100 000$ retombées économique 



 
 
Les demandes de participations pour les avions de l’aviation Royale Canadienne doivent 
se faire au site suivant;   
  

 
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/evenements/accueillez.page 
  
Informations peut être demandé à l’adresse courriel suivante : 

SpecialEvents@forces.gc.ca 
  
Pour les équipes de Démo, l’aire de démonstration (boite acrobatique) doit être :  3000 
pieds de large par 6000 pieds de long avec une extension de 500 pieds à chaque 
extrémités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







QUESTIONS ???  


