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Vérifier les
informations du
POPS

PHASE 1 - PHASE PRÉLIMINAIRE DE LA DEMANDE

Informer le
postulant sur les
sections appropriées
des Rats

Début

Requête initiale
ou demande sur
la certification
de l’AAC

Le postulant
potentiel
reçoit les
RATs et les
brochures
consultatives

L’AAC reçoit et
examine le POPS
renseigné pour
exactitude. et
désigne une équipe
de certification

L’AAC donne le
formulaire
POPS au
postulant
éventuel

Acceptation

Oui

Le CPC programme la
tenue de la réunion de la
phase préliminaire de la
demande avec le
postulant

Non

S’assurer que le
postulant comprend
les exigences
minimales de la
demande formelle
(Insister sur la
déclaration initiale
de conformité)

Informer le
postulant au sujet
de la trousse de
certification et faire
un aperçu sur le
processus de
certification.

L’équipe de
l’AAC évalue les
résultats de la
réunion

Oui
Acceptable

Non

Informer le
postulant de
soumettre sa
demande formelle
avec les pièces
jointes requises
aussi longtemps à
l'avance que
possible du début de
l’exploitation.
Oui
Non
STOP

Resoumise

Informer le postulant
des raisons du non
acceptation (lettre)

Oui
Mesures
correctives
prises?

Non

STOP

Retour POPS
au postulant

Informer le postulant par
écris des raisons de ne pas
procéder à la certification?

A
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PHASE 2 – PHASE DE LA DEMANDE FORMELLE

Passage en revue
avec le postulant
de tout le dossier
de la demande
formelle
Résolution de tous
les problèmes liés
aux ressources de
l’AAC

A

Le postulant
soumet une
demande
formelle avec les
pièces jointes
requises à l’AAC.

L’équipe de
certification de
l’ADAC effectue
une revue
superficielle de
la demande

Manuels, les
qualifications,
Déclaration de
conformité, etc.

Acceptable ?

Oui

Le CPC
évalue les
ressources
de l’AAC

Le CPC programme
la tenue de la réunion
de la phase formelle
de la demande

Résolution des
anomalies et des
questions
ouvertes).
Revue détaillée de
la suite du
processus de
certification avec
le postulant.

Non

Oui
Acceptable

B

Non

Discuter avec le
postulant de
l'impact du non
respect du
chronogramme
des événements

Oui

Soumis à
nouveau
avec les
corrections

Oui

Retourner la
demande. Informer
le postulant des
raisons de la non
acceptation. (Lettre)

Mesures
correctives
prises ?

Non
Non

STOP

Informer le bureau
de certification et le
Directeur général

STOP

Informer le bureau de
certification et le
Directeur général

Retourner la demande.
Informer le postulant des
raisons du non acceptation.
(Lettre).
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PHASE 3 – PHASE DE LA CONFORMITÉ DES DOCUMENTS

B

L’équipe de certification fait
la revue des documents du
postulant pour conformité et
acceptation/approbation

Demande formelle, des manuels requis,
lettre de conformité, programmes de
formation, qualifications, contrats d
location/accords contractuels, etc.

Oui

Des mesures
correctives
prises?

Non

Stop

Informer le bureau de
certification et le Directeur
général

Acceptable

Retourner les documents non
satisfaisants. Informer le
postulant des motifs de nonacceptation. (Lettre)

Oui

C
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PHASE 4 – PHASE DE DÉMONSTRATION ET D’INSPECTION
DÉMONSTRATION ET
INSPECTION SUR LE TERRAIN

C

L’équipe de certification
évalue les démonstrations
de conformité du postulant

Évaluer l'efficacité de la gestion, inspecter
les installations et les équipements en
escale, en base, évaluer la formation, les
opérations aériennes, la maintenance,
inspecter les aéronefs, les dossiers, vols de
démonstration, démonstration
d’évacuation d’urgence, etc.

Des mesures
correctives
prises?

Stop

Informer le bureau de
certification et le Directeur
général

Acceptable?

Informer le demandeur
des raisons de la nonacceptation. (Lettre)

D
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PHASE 5 - PHASE DE CERTIFICATION

D

Préparer et approuver le certificat et
les spécifications opérationnelles,
coordonner avec le bureau de
certification et le Directeur général,
etc.

Délivrance du certificat et
des spécifications
opérationnelles

Achever et distribuer le
rapport de certification
ainsi que les autres
rapports internes de l’AAC.
Mettre en place un dossier
de la certification et un
programme de surveillance.

Stop

