
ANNEXE 

 

Avis aux membres du CCRAC, 

Systèmes d’aéronef sans pilote, Engagement des intervenants : été et automne 2017 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

En appui au cadre réglementaire proposé relatif aux systèmes d’aéronef sans pilote (UAS), 
publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 15 juillet 2017, Transports Canada (TC) organise 
une série de séances d’information qui se tiendront dans certaines villes du pays du 1er août au 
3 octobre 2017. 

Ces séances porteront sur l’approche de TC fondée sur le risque en vue de réglementer les UAS 
de 25 kg et moins qui seront utilisés en visibilité directe. 

Le nombre de places est limité et celles-ci seront attribuées dans l’ordre des inscriptions. Par 
conséquent, veuillez vous inscrire rapidement pour réserver votre place dans l’une des villes 
suivantes : 

Calgary : 1er août, de 9 h à 12 h 
Winnipeg : 2 août, de 13 h à 16 h 
Halifax : 16 août, de 13 h à 16 h (bilingue) 
Moncton : 17 août, de 9 h à 12 h (bilingue) 
Vancouver : 6 septembre, de 13 h à 16 h 
Kelowna : 8 septembre, de 9 h à 12 h 
Montréal : 18 septembre, de 13 h à 16 h (français) 
Toronto : 26 septembre de 13 h à 16 h 
Ottawa : 3 octobre, de 9 h à 12 h (français) 
Ottawa : 3 octobre, de 13 h à 16 h (anglais) 
  

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et choisir la ville de votre choix. Vous y 
trouverez également des renseignements concernant les séances d’information. Une fois 
l’enregistrement terminé, vous recevrez un courriel de confirmation. Nous vous recommandons 
d’apporter une copie de celui-ci à l’évènement.  

http://www.cvent.com/events/unmanned-aircraft-systems/event-summary-
b974c84339f44bc5b97b9e680ea854ab.aspx 

Nous vous remercions de votre participation à cet important processus et de votre engagement 
continu à assurer le déploiement sécuritaire de cette technologie dans l’espace aérien du 
Canada. N’hésitez pas à partager ce courriel avec d’autres parties intéressées.  

Faites parvenir les commentaires écrits à carrac@tc.gc.ca. 

Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne 
Transports Canada / Gouvernement du Canada 
carrac@tc.gc.ca / ATS : 1-888-675-6863  
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