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Réponses au programme d’autoformation 2019-2020 
destiné à la mise à jour des connaissances  
des équipages de conduite 

1. (a) sont encouragés à se conformer à la procédure ou à la méthode visée; 

(b) la procédure est obligatoire parce qu’elle est prescrite par un règlement. 

2. PPR : L’autorisation préalable de l’exploitant de l’aérodrome est requise. Tous les aérodromes militaires 

nécessitent une PPR pour être utilisés par des aéronefs civils. 

PN : L’exploitant ou le propriétaire de l’aérodrome doit être préalablement informé de l’utilisation de 

son aérodrome afin qu’il puisse fournir des renseignements à jour. 

3. l’installation émette un signal, ne pas être fiable 

4. NOTAM 

5. Oui 

6. G 

7. Oui 

8. La deuxième correction 

9. « WS » signifie cisaillement du vent (« wind shear »). 

10. 800 pieds (pi) au-dessus du sol (AGL) 

11. 122,35 

12. n’implique pas 

13. MAYDAY MAYDAY MAYDAY CARBURANT. 

14. Oui. MAYDAY indique que le pilote fait face à « un danger imminent et grave, et nécessite une aide 

immédiate ». S’il est incapable de se conformer à l’autorisation, le pilote doit immédiatement en 

informer l’ATC, puisque le contrôleur comprendra que l’accusé de réception de l’autorisation signifie 

une acceptation. 

15. autorisation préalable; organisme utilisateur 

16. courant; station la plus proche 

17. 200 lb ou 90,7 kg pour les hommes et 165 lb ou 74,8 kg pour les femmes. 

18. On recommande de faire le calcul à l’aide des poids réels 

19. 25 

20. Faire un appel radio approprié. Rechercher l’autre appareil. S’assurer qu’il n’y a aucun conflit, puis continuer 

à entrer dans le circuit. S’il y a un conflit, on peut envisager d’élargir/de raccourcir son approche et/ou 

d’augmenter/de réduire sa vitesse selon la séquence. 

21. 123,2 

22. 500 pi
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23. Les comptes rendus devraient se faire selon le format suivant : 

1) Identification de l’aéronef 

2) Position  

3) Heure de passage 

4) Altitude  

5) VFR/VFR-OTT  

6) Destination 

24. 7700 

25. Demande de l’aide médicale 

26. frapper un obstacle ou le terrain 

27. NAV CANADA 

28. b. Articles 601.15 et 601.16 du RAC; d. Fichier NOTAM de la FIR appropriée 

29. 25; FIR 

30. 10, cinq, cinq 

31. toutes les normes de navigabilité qui s’appliquent à la catégorie. 

32. 60; 24 

33. carnet personnel 

34. cinq ans, deux ans, six mois 

35. toute condition d’utilisation anormale (par exemple : un atterrissage brutal) 

36. listes de vérifications; listes de vérifications; processus ordonné; poste de pilotage 

37. vallées; augmenter; diminution; encore plus grande 

38. 3000 pi 

39. Transition au format de NOTAM de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour tous 

les NOTAM canadiens 

40. Région du Québec — Espace aérien réglementé au-dessus de 10 établissements de détention provinciaux 

41. Location de voitures à moins de 5 NM de l’aérodrome 

42. autorisation, en bon état de fonctionnement 

43. Non; CFS, Section générale, BALISAGE LUMINEUX.
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44. CYR508 : de la surface à 1 400 pi; CYR531 : de la surface à 1 000 pieds. Référez-vous à la carte 

VTA et/ou au Manuel des espaces aériens désignés (TP 1820F), qui stipule ceci : 

CYR508 HAZELDEAN, ON 

L’espace aérien, compris dans cercle de : 

0.4 mille  de rayon centré sur 

N45°19’18.00”  W075°52’32.00” 

Altitude designée  - de la surface à 1400’ 

Durée de la désignation - Cont le jour 

Organisme utilisateurs/de contrôle - Ressources naturelles Canada, Installation de 

CANMET (613) 995-1275 

Procédure d’exploitation - Personne ne doit piloter un aéronef dans la zone 

décrite sans autorisation de vol préalable de 

l’organisme utilisateur/de contrôle 

 

CYR531 POLYGONE DE CONNAUGHT, ON 

L’espace aérien compris dans la région délimité par une ligne allant de : 

N45°24’00.00” W075°55’00.00” à 

N45°22’00.00” W075°53’00.00” à 

N45°21’00.00” W075°55’00.00” à 

N45°23’00.00” W075°57’00.00” à 

N45°24’00.00” W075°55’00.00” son point de départ 

Altitude désignée   - de la surface à 1 000’ 

Durée de la désignation  - Cont 

Organisme utilisateur/de contrôle  - Contrôle du champ de tir du Connaught (613) 991-5740 

(CSN) 991-5740 

Procédure d’exploitation  - Personne de doit piloter un aéronef dans la zone décrite 

sans autorisation de vol préalable de l’organisme utilisateur/de contrôle 

45. 1. Garder la maîtrise de l’aéronef, établir une vitesse de vol plané.  

2. Choisir une zone d’atterrissage. 

3. Planifier son approche. Référez-vous au POH/AFM pour obtenir des détails en particulier si le 

temps le permet. 

46. Référez-vous à votre POH/AFM 

47. 200 pi; remettre les gaz 

48. brusque application de puissance; utiliser l’assiette appropriée de commande de profondeur. 

49. 10 kt de vent de travers. 

50. Limite de vent de travers maximale de 5 kt.
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51.  

52. haute (extérieure), basse (intérieure) 

53. avion ultra-léger de base Avion ayant au plus deux places, qui est conçu et construit de façon à 

avoir : 

a) une masse maximale au décollage d’au plus 544 kg; 

b) une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (Vso) de 39 nœuds 

(45 mi/h) ou moins de vitesse indiquée à la masse maximale au décollage. 

54. Réponse : Paragraphes 401.21(b) et (c)  

Avion ultra-léger — Avantages 

401.21 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour : 

a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il 

n’y a aucune autre personne; 

b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel 

il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies : 

(i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport 

de passagers, 

(ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le 

transport d’une autre personne, 

(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le 

vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée; 

(c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une 

autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis 

de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de 

commandant de bord d’un avion ultra-léger. 
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55. 421.55 Exigences  

(1) Aptitude médicale 

a) Le demandeur est titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour 

permis de pilote — avion ultra-léger. 

b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de 

l’aviation civile et qui a signé le document en question doit être considéré comme 

ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4, à condition qu’un praticien 

diplômé en médecine au Canada ait signé la partie C de la déclaration. 

c) La période de validité médicale pour le titulaire d’un permis qui a moins de 40 ans 

est de 60 mois et pour le titulaire d’un permis qui a 40 ans ou plus est de 24 mois. 

d) Pour maintenir le permis en état de validité, le demandeur doit posséder un certificat 

médical de catégorie 1, 3 ou 4. 

56. Un avion ultra-léger de type évolué est un avion dont la définition de type est conforme aux 

normes précisées dans le manuel intitulé Normes de conception pour avions ultra-légers de type 

évolué, qui stipule : (https://upac.ca/wp-content/uploads/2015/10/2004_LAMAC_-DS-
10141_ULTRALIGHT_DESIGN_STANDARD.pdf) (en anglais seulement) 

[Traduction] Un avion ultra-léger de type évolué est un aéronef : 

 À hélice; 

 Conçu pour transporter au plus deux personnes dont le pilote; 

 Dont la masse au décollage maximale, MTOmax ou WTOmax, est de :  

1. 350 kg (770 lb) pour un avion monoplace, ou 

2. 560 kg (1 232 lb) pour un avion biplace; 

 Dont la vitesse de décrochage maximale en configuration d’atterrissage, VS0, à la 

masse au décollage maximale recommandée par le constructeur (poids) ne dépasse 

pas 72 km/h (20 m/s, 45 mi/h) (IAS); et 

 Destiné à une utilisation non acrobatique. Une utilisation non acrobatique comprend 

notamment :  

1. Les manœuvres compatibles avec le vol normal; 

2. Les décrochages et les vrilles (si ces manœuvres sont approuvées pour le type 

d’avion); 

3. Les huit glissés et les chandelles; et 

4. Les virages serrés, lors desquels l’angle d’inclinaison ne dépasse pas 60°. 

57. perdu la maîtrise; désorientation spatiale 

58. responsabilité additionnelle; informés 

59. 150 (120 plus 25 %) 

60. C’est la responsabilité des deux pilotes 

61. Droit devant 

62. larguer immédiatement le câble de remorquage 

63. Larguer immédiatement le câble de remorquage. 

64. l’avant 

65. Effectuer un virage 

https://upac.ca/wp-content/uploads/2015/10/2004_LAMAC_-DS-10141_ULTRALIGHT_DESIGN_STANDARD.pdf
https://upac.ca/wp-content/uploads/2015/10/2004_LAMAC_-DS-10141_ULTRALIGHT_DESIGN_STANDARD.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9crochage_(a%C3%A9rodynamique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vrille_(aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chandelle_(aviation)

