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RÉPONSE À LA LETTRE D’INTENTION
Bienvenue dans le monde de la construction amateur d’aéronefs. Nous avons joint à cette lettre de
l'information très importante pour vous, constructeur. Vous trouverez des documents reliés à la
réglementation et aux normes, des documents de référence ainsi que d’autres informations pertinentes.
Une plaque d’identification d’aéronef vierge vous sera remise lorsque votre projet atteindra le stade avant
recouvrement. Sa fabrication est conforme aux exigences du Règlement de l’Aviation Canadien (RAC);
elle est ignifuge et comporte l'espace nécessaire pour inscrire les 3 articles obligatoires pour
l'identification de votre aéronef. La plaque est pré-percée pour en faciliter le montage.
Remarque: Nous ne fournissons pas cette plaque pour les aéronefs de construction amateur importés.
Pour de plus amples informations, visitez le site internet du RM-AL: www.md-ra.com
Ce site offre :
 Des documents et des formulaires du RM-AL
 Des documents et des formulaires de Transport Canada
 De l'information pour les constructeurs
 Des liens vers des sites internet d’intérêt pour les constructeurs amateurs
 L'information nécessaire pour contacter les représentants régionaux de MD-RA
 Guide pour compléter le formulaire Demande initiale d’un certificat de navigabilité spécial
pour un aéronef de construction amateur

Clause de non-responsabilité :
MD-RA fera tout son possible pour maintenir à jour son site Internet et ses listes d’envoi postaux.
Cependant, la réglementation et les politiques peuvent changer. Il est de votre devoir, en tant que
constructeur, de rester informé et de vous assurer d’utiliser l’information à jour. Si vous avez des
questions, contactez-nous. Nos services sont ouverts les mardi, mercredi et jeudi, de 08h30 à 17h00 heure
de l’est, sauf lors des congés fériés. Accédez au site et affichez la page CONTACTS. Vous trouverez
toute l’information requise pour contacter le RM-AL.

Nous vous souhaitons bonne chance dans votre projet, et espérons que vous nous re-contacterez bientôt.
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