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Air Canada Pilots Association Supports Drone Regulations 
  
Smart rules for drone operations increase aviation safety 
  
The Air Canada Pilots Association, the largest single group of professional pilots in 
Canada, is pleased that the federal government’s new drone regulations will officially 
come into force on June 1, 2019. 
  
ACPA has been monitoring the progress of the new regulations and supports the 
federal government’s decision to tighten up policies and penalties relating to the 
operation of drones in Canada. ACPA believes these new regulations will improve 
aviation safety. 
  
“Safety is every pilot’s number one priority,” said Captain Mike McKay, MEC Chair. “We 
are pleased that the Government has brought these regulations into force, as we hope it 
will help reduce the risk that unsafe drone operations pose to pilots and our 
passengers.” 
  
About ACPA 
 
With some 4,200 members who fly passengers around the world on Air Canada and Air 
Canada rouge, Air Canada Pilots Association (ACPA) is Canada’s largest single pilot 
association. ACPA serves a diverse and engaged membership via its headquarters 
near Toronto's Pearson Airport, and through regional representatives across pilot bases 
in Montreal, Toronto, Winnipeg and Vancouver. 
 

-30- 
  
For further information: 
  
Christopher Praught 
Manager of Communications 
Air Canada Pilots Association 
1-800-634-0944 ext. 4010 
cpraught@acpa.ca 
 
Social Media 
  
Every pilot’s priority is safety –learn more about the new drone regulations that come 
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into place June 1st, 2019. Click here to read about 
them: https://www.tc.gc.ca/en/services/aviation/drone-safety/new-rules-drones.html 
  
The federal government has brought new drone regulations into force, which will 
contribute to aviation safety. Please be in the know and read about them on June 1, 
2019. https://www.tc.gc.ca/en/services/aviation/drone-safety/new-rules-drones.html 
  
Whether it’s a drone or a plane, safety should be your number one priority as a pilot for 
the safety of your passengers, aircraft, yourself and others in the sky. Please review the 
new drone regulations that come into force on June 1, 
2019. https://www.tc.gc.ca/en/services/aviation/drone-safety/new-rules-drones.html 
  

L’Association des pilotes d’Air Canada soutient les règles visant les drones 
  
Des règles intelligentes sur l’utilisation des drones qui renforcent la sécurité de l’aviation 
  
L’Association des pilotes d’Air Canada (APAC), le plus important groupe de pilotes 
professionnels au Canada, se réjouit des nouvelles règles sur l’utilisation des drones 
que le gouvernement fédéral a instaurées le 1er juin 2019. 
  
L’APAC a surveillé l’évolution des nouvelles règles et soutient la décision du 
gouvernement fédéral d’appliquer plus rigoureusement les politiques et amendes 
relatives à l’utilisation des drones au Canada. L’APAC est d’avis que les nouvelles 
règles vont accroître la sécurité de l’aviation. 
  
« La sécurité est la priorité numéro un de tous les pilotes, a déclaré le commandant 
Mike McKay, président du CEN. Nous sommes ravis que le gouvernement ait instauré 
ces règles, car nous espérons que cela aidera à réduire le risque que l’utilisation non 
sécuritaire des drones pose aux pilotes et à nos passagers. » 
  
À propos de l’APAC 
 
Avec ses quelque 4 200 membres qui transportent passagers et marchandises autour 
du monde sur les services d’Air Canada et d’Air Canada rouge, l’Association des pilotes 
d’Air Canada (APAC) est la plus grande association unique de pilotes au Canada. 
L’APAC dessert des membres diversifiés et engagés à partir de son siège social situé à 
proximité de l’aéroport Toronto Pearson et par le biais de ses représentants régionaux 
dans les bases de pilotes de Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. 
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Renseignements : 
  

https://www.tc.gc.ca/en/services/aviation/drone-safety/new-rules-drones.html
https://www.tc.gc.ca/en/services/aviation/drone-safety/new-rules-drones.html
https://www.tc.gc.ca/en/services/aviation/drone-safety/new-rules-drones.html


Christopher Praught 
Chef des communications 
Association des pilotes d’Air Canada 
1-800-634-0944, poste 4010 
cpraught@acpa.ca 
 
 
Réseaux sociaux 
  
La sécurité est la priorité de chaque pilote – informez-vous sur les nouvelles règles 
visant les drones qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2019. Cliquez ici pour savoir ce 
dont il s’agit : http://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/nouvelles-regles-
drones.html 
  
Le gouvernement fédéral a instauré le 1er juin 2019 de nouvelles règles sur l’utilisation 
des drones, qui vont contribuer à la sécurité de l’aviation. Voyez en quoi cela 
consiste : http://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/nouvelles-regles-
drones.html 
  
Qu’il s’agisse d’un drone ou d’un avion, la sécurité devrait être votre principale priorité 
en tant que pilotes afin d’assurer la sécurité de vos passagers, celle de vos avions, la 
vôtre et celle des autres dans le ciel. Renseignez-vous sur les nouvelles règles visant 
les drones qui sont entrées en vigueur le 
1er juin 2019 : http://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/nouvelles-regles-
drones.html 
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