
SÉLECTION DE VOTRE GESTIONNAIRE SUPÉRIEUR RESPONSABLE

Références : articles 106.01 et 106.02 du Règlement de l’aviation canadien (RAC)

À compter de 2005, les titulaires d’un certifi cat d’exploitation d’unité de formation au pilotage, d’un certifi cat 

d’organisme de maintenance agréé, d’un certifi cat de constructeur ou d’un certifi cat d’exploitation aérienne 

devront nommer un gestionnaire supérieur responsable. Chaque organisme aura un gestionnaire supérieur 

responsable, c’est-à-dire une personne identifi able qui assumera l’entière responsabilité de la conformité 

continue de son organisme au RAC (voir sous-partie 106 du RAC). Il est indispensable de choisir la bonne 

personne pour occuper le poste de gestionnaire supérieur responsable, et cette personne doit comprendre et 

accepter les rôles et les responsabilités associés à ce poste. Il ne s’agit pas simplement d’un titre mais bien 

d’une responsabilité.

Afi n de faciliter la sélection de leur gestionnaire supérieur responsable, les organismes peuvent utiliser les an-

nexes A et B qui contiennent respectivement une grille de sélection et une série de questions. L’annexe A com-

prend plusieurs structures organisationnelles et un gestionnaire supérieur responsable correspondant à cha-

cune d’elles. Une fois la personne choisie, les questions contenues dans l’annexe B permettent de confi rmer si 

cette personne est la bonne. Pour que le candidat soit acceptable, il faut répondre oui à toutes les questions. Si 

on répond non à une des questions, il faut recommencer le processus de sélection avec un autre candidat. Les 

structures organisationnelles présentées dans l’annexe devraient couvrir la majorité des situations. Toutefois, 

si une structure organisationnelle ne permet pas de choisir clairement un gestionnaire supérieur responsable, 

l’organisme choisira un candidat qualifi é en collaboration avec Transports Canada.

Les organismes tenus de nommer un gestionnaire supérieur responsable doivent, dans les 30 jours suivant la 

nomination du gestionnaire :

a) remplir l’attestation de conformité ci-jointe ou fournir une attestation semblable signée afi n de confi rmer que 

le gestionnaire supérieur responsable accepte les responsabilités liées au poste;

b) soumettre le document à l’inspecteur principal de l’exploitation ou à l’inspecteur principal de la maintenance, 

selon le cas.

Par la présente, les organismes sont autorisés à modifi er leur manuel d’exploitation de vol, leur manuel de 

contrôle de la maintenance, leur manuel de politiques de maintenance ou leur manuel d’assurance de la 

qualité pour y incorporer le nom du gestionnaire supérieur responsable. Cette modifi cation ne nécessite pas 

l’approbation de Transports Canada. La sélection du gestionnaire supérieur responsable sera validée au cours 

de la prochaine inspection, vérifi cation réglementaire ou évaluation du système de gestion de la sécurité. 

Insérer une copie de ce document dans votre manuel approuvé est une façon acceptable de se conformer à 

cette exigence.



 ANNEXE A

GRILLE DE SÉLECTION D’UN GESTUONNAIRE SUPÉRIEUR RESPONSABLE



  ANNEXE B

QUESTIONS POUR LA DÉSIGNATION D’UN GESTIONNAIRE SUPÉRIEUR
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ATTESTATION DE CONFORMITÉ

, titulaire de certifi cat pour 

, nomme par la présente

au poste de gestionnaire 
supérieur responsable.

(nom)

(titre du poste)

(signature)

(nom inscrit sur le certifi cat)

Je soussigné, 

Je soussigné, 

accepte les responsabilités de ce poste au nom de 

pour les certifi cats suivants :

 Unité de formation au pilotage     Constructeur
 Organisme de maintenance agréé     Exploitant aérien




