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Statut 
Obligatoire aux termes de l’annexe 1 

 

Portée 
Les activités commerciales consistent en la fabrication d’aéronefs et d’assemblages 

aéronautiques ainsi que de matériel, de sous-ensembles, de moteurs et de pièces standards 

pour aéronefs. 

 

Sont inclus la fabrication et l’assemblage des éléments suivants : 

 les aéronefs; 

 les pièces d’aéronefs standards; 

 les pièces de moteurs standards et moteurs pour aéronefs; 

 les ensembles supports et paliers réacteurs pour aéronefs; 

 les cellules et sous-ensembles; 

 les engins spatiaux et missiles guidés; 

 les atterrisseurs et ensembles de trains d'atterrissage; 

 les flotteurs d’aéronefs; 

 les hélices d’aéronefs; 

 les turbines pour aéronefs. 

 

Cette catégorie comprend la fabrication de tous les autres types de machines volantes 

comme les montgolfières et les dirigeables. 

 

Est exclue la fabrication des pièces commerciales. 

 

Remarque 
Les termes « pièces standards » et « pièces commerciales » sont définis dans le paragraphe 

101.01 (1) du Règlement de l’aviation canadien 2004-3 comme suit : 

 

« Pièce standard » s’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce fabriquée conformément à 

une spécification qui, à la fois 

 

a) est établie, publiée et mise à jour par une organisation établissant des normes 

consensuelles ou un organisme gouvernemental; 

b) comprend des critères en matière de conception, de construction, d’essai et 

d’acceptation ainsi que des exigences relatives à l’identification. 

 

« Pièce commerciale » s’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce qui répond aux 

conditions suivantes : 
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c) elle n’est ni expressément conçue ni produite pour utilisation comme produit 

aéronautique; 

d) elle est fabriquée selon une spécification ou une description figurant au catalogue et est 

marquée selon un système d’identification du fabricant; 

e) la défaillance de celle-ci ne nuit pas au maintien de la sécurité du vol, ni au décollage de 

l’aéronef, ni à l’atterrissage de celui-ci. 

 

Sont aussi inclus l'entretien et la réparation de tout élément dont la fabrication relève de 

cette unité de classification, lorsque ces activités sont exercées par un fabricant qui relève 

déjà de cette unité de classification. 

 

Renvoi 
D-361-02, Laminage, moulage et extrusion d'aluminium  

D-375-08, Réservoirs en métal  

D-385-01, Ateliers d’usinage général  

D-387-03, Autres industries de produits en métal  

D-402-02, Turbines et matériel de transmission  

D-421-07, Autre matériel de transport  

D-468-04, Autre matériel électronique et de communication  

D-529-02, Autres instruments  

E-553-04, Entretien des avions  

F-636-24, Autres machines, équipement et fournitures, gros  

G-707-05, Contrats d'entretien/réparation de machines industrielles 
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