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Chers participants inscrits, 

En cette période difficile, le personnel de l'ACPS et le conseil d'administration travaillent sans relâche pour fournir son 

soutien à la communauté du parachutisme au Canada. Depuis mars, nous avons échangé différentes idées et élaboré 

de nombreux scénarios permettant à nos centres et à nos parachutistes de reprendre les activités de saut en toute 

sécurité. 

Le parachutisme est une activité sollicitant une logistique particulière dans plusieurs domaines et qui nécessitent de 

se soumettre à plusieurs paliers d'autorité. Les dropzones canadiennes doivent respecter les règles provinciales et 

municipales, qui peuvent varier d'une province ou d’une région à l'autre. De plus, l'utilisation d’aéronefs dans les 

activités de parachutisme est réglementée par le gouvernement fédéral, ce qui ajoute une nouvelle couche de 

complexité avec laquelle nous devons travailler. 

Ouverture des centres de parachutisme 

Contrairement à ce que peuvent penser plusieurs personnes nous ayant envoyé une demande de renseignements, il 

est important de noter que l'ACPS n'a aucune autorité sur le moment où les dropzones pourront rouvrir ou sur la 

façon dont elles devraient mener leurs opérations en temps de pandémie de COVID-19. Bien que nous aimerions 

pouvoir libérer notre industrie des restrictions empêchant l'ouverture de nos centres, nous sommes tous 

actuellement à la merci des réglementations fédérales, provinciales et municipales. 

Au cours des dernières semaines, nous avons surveillé de près les fréquents changements de réglementations et aidé 

nos centres, non seulement en les tenants informées, mais aussi en développant du matériel d’orientation, des 

politiques et des procédures suggérées pouvant être adaptées et mises en place pour une réouverture en toute 

sécurité. 

Jusqu’à présent le gouvernement fédéral a publié un nombre impressionnant de 11 Arrêtés d’urgence contraignant 

les vols au-dessus du territoire canadien ainsi que 8 différents documents décrivant des exemptions à la 

règlementation aérienne canadienne. L’ACPS a développé et mis à la disposition des centres un document décrivant 

des procédures représentant la meilleure façon de se soumettre à toutes les restrictions règlementaires et les aider à 

reprendre les activités le plus vite possible. 

De plus, nous sommes conscients des coûts initiaux élevés lié à l’ouverture des centres pour une saison écourtée. 

C’est pourquoi avons décidés d’aider nos dropzones à rendre leur ouverture plus financièrement réalisable en 

supprimant les frais d'adhésion au Club / PSO / Centres cette année. Il s'agit d'une décision financière importante qui 

n'a pas été prise à la légère. 
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Payer vos frais 

Après avoir analysé nos résultats financiers en mars et avril, nous pouvons voir une tendance chez les parachutistes à 

laisser leurs affiliations expirer. Nous avons aussi reçu la question s'il était possible d'obtenir une extension de date 

d'expiration étant donné que personne ne saute présentement au pays. Nous reconnaissons que de nombreux 

parachutistes de l'ACPS ont leurs propres difficultés pendant cette pandémie. Beaucoup ont perdu leur emploi et les 

passe-temps, comme le parachutisme, ne figurent pas sur la liste des priorités. Nous sommes bien conscients de cette 

situation car beaucoup de nos bénévoles sont dans la même position. 

Cependant, il est important de noter que sans les revenus des participants, soit les nouvelles affiliations ou les 

renouvellements, l'ACPS se trouvera dans une situation financière encore plus précaire qu'elle ne l'est déjà. Même si 

en ce moment les dropzones ne sont pas encore opérationnelles et que personne ne peut sauter, l'ACPS doit 

continuer à fournir des services et notre police d'assurance doit être maintenue. De plus, votre affiliation comporte 

de nombreux avantages, notamment le magazine CanPara qui vous aidera à rester informé et à jour. Même si vous 

ne sautez pas, l’ACPS fonctionne toujours à pleine capacité, aidant les dropzones, luttant contre les problèmes 

d'espace aérien, développant de nouveaux programmes et mettant à jour les programmes actuels. Nous travaillons 

sans relâche à vous assurer une excellente saison lorsque la pandémie se terminera et à planifier à l'avance pour l'an 

prochain. 

Rester à jour 

Nous sommes tous un peu rouillés en ce temps de l’année. La tenue d’un événement de type « Journée de la   

sécurité » est fortement recommandé juste avant le vrai début de saison, et ce, même si vous en avez déjà eu une en 

mars. De plus, en attendant, nous pouvons tous pratiquer des procédures d'urgence… Cela inclut les mouvements 

physiques bien sûr, mais aussi le raisonnement derrière les solutions appliquées à une variété de situations 

inhabituelles, à la fois personnelles et dans les rôles d'entraîneur et/ou instructeur. Si vous avez besoin d’inspiration, 

contactez votre centre, vos instructeurs ou visitez les pages d'annotations des procédures d'urgence en fonction de 

votre niveau de brevet. Que diriez-vous de participer à une journée virtuelle sur la sécurité? 

Préparez votre équipement. Nos gréeurs ne peuvent pas remballer tout le monde le même jour! Votre combinaison 

est-elle lavée et réparée? Votre visière est-elle propre? Vos piles d’altimètres sonores sont-elles neuves? 

Nous pouvons également pratiquer la visualisation. Ce sera beaucoup plus amusant que de lire les procédures 

d’urgences! Visualisez votre position dans la porte et vos sorties. Visualisez les vérifications des commandes de vol, la 

zone d'atterrissage et les approches et plans de vol probables pour diverses conditions de vent. Visualisez vos types 

de sauts préférés! 

Certifications 

Compte tenu des nombreuses incertitudes, le CTE a réfléchi à la manière dont les certifications et le maintien des 

compétences pourraient être affectées. 

https://cspa.ca/fr/apprennez/annotations
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Nouvelles certifications: Quiconque a suivi un cours d'entraîneur ou d'instructeur de l'ACPS en 2018/2019 et a besoin 

de plus de temps pour compléter ses tâches doit déposer une demande de prolongation, en utilisant la dernière page 

de votre portfolio et en l'envoyant à office@cspa.ca. À compter de maintenant, les frais de prolongation de 25 $ 

seront supprimés pour les extensions reçues avant le 30 novembre 2020. 

Maintien de certification: Pour ceux qui possèdent déjà des certifications, il y a deux types de maintien de 

compétence à considérer: le maintien de compétence techniques (sur papier) et le maintien de compétence réelle. 

1. Maintien de compétence technique: Pour l'instant, le processus existant de validation des certifications 

restera en place. Remplissez votre formulaire de revalidation et soumettez-le avec votre renouvellement 

d'affiliation. Dans l'intervalle, le CTE surveillera l'état de la saison de parachutisme et aura d'autres 

discussions s'il semble que la plupart des détenteurs de certifications ne seront pas en mesure de maintenir 

les exigences en matière de maintien de compétence. Les options PEUVENT inclure des assouplissements des 

exigences ou renoncer entièrement aux exigences de maintien de qualifications. Cependant, comme nous 

sommes prudemment optimistes quant à la possibilité de sortir des avions, nous garderons ces options en 

réserve. (Veuillez noter que certaines exigences en matière de maintien de compétence ont été modifiées au 

cours de l'hiver - les détails sont sur le site Web de l'ACPS.) 

   

2. Le maintien de compétence réelle: Collectivement, nous sommes tous assez rouillés. Veuillez en tenir 

compte avant de faire des sauts en tant qu'entraîneur ou d'instructeur. Au minimum, faites d'abord 

suffisamment de sauts personnels pour élaborer vos propres routines liées aux procédures spéciales de votre 

centre. Considérez cette situation comme s’il s’agissait de l'ajout d'un nouvel équipement: nous devons 

d'abord devenir familier avec ces nouvelles procédures afin de ne pas être distraits lorsque nous devons 

prendre soin de nos étudiants et de nos novices. Pratiquez les sauts dans chaque évaluation avec vos pairs 

avant de prendre un élève (situations habituelles, pas inhabituelles). Réfléchissez à comment nous pouvons 

enseigner et coacher efficacement à 2 mètres de distance! 

 

Plus il faut de temps pour commencer, plus nous devons être conscients que personne au Canada ne sera à 

jour. 

Contributions 

L'ACPS est heureuse de recevoir les commentaires de ses participants inscrits en cette période difficile. Si vous avez 

des suggestions, des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter l'un des membres du conseil 

d'administration ou le bureau national. 

Restez en sécurité, en bonne santé et ciel bleu. 
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