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Fédérationdes astronomes amateurs du Québec (FAAQ)
À l'attentionde MonsieurDamienLemay
4545, avenuePierre-DeCoubertin
C.P. 1000,Succursale
M
(Québec)
Montréal
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Objet : Rappel sur I'utilisation des pointeurs laser dans I'espaceaérien canadien.

Monsieur,
Suite aux présentations
sur l'utilisation
du laser dans I'espaceaériendonnéespar Madame MarieHélène Simard de TransportsCanada aux quatorzeclubs d'astronomesamateurs de la région de
MontréalI'année dernière,la présentese veut un rappel, à I'approchede la belle saison, de
I'importancede ne pas utiliserde pointeur laser dans l'espaceaérien sans avoir obtenu une
autorisationécrite de notre ministère.Nous désironségalementvous informerdes accomplissements
de TransportsCanadaà l'égarddes laserset des clubsd'astronomie.
Nous avonsfait évaluerpar SantéCanadaun pointeurde marqueOrionSkylineDeluxe.Suiteà cette
évaluation,nous acceptonsdorénavantd'utiliserles valeursobtenues,extrapoléespour une puissance
de SmW, et ce, pour I'ensembledes pointeurslaser verts d'une puissancemaximalede 5mW. En
présentantune demande d'utilisationd'un pointeurlaser par I'entremisedu formulaire< Avis de
propositionpour effectuerune ou des opérationslaserà I'extérieur), vous n'aurezdonc qu'à confirmer
que vous utilisezun laservert répondantà ces spécifications.
ll est important de spécifier que cette
option ne s'applique que pour les pointeurs de 5mW et moins. Pourtout autretype de laser,nous
vous invitonsà communiqueravec nous. Nous pourronsalors les faire évaluer par Santé Canada en
vue d'une éventuelleapprobation.
En procédantainsi,vous ferez preuvede diligenceraisonnable,
ce
qui sera tout à votreavantagedans l'éventualité
produisait.
où un incidentse
Nous avons mis en ligneune page Web concernantle laseret son utilisation.
Nous vous invitonsà y
(à noter que ( laser >>est
consulterl'informationdisponibleen visitantI'adressewww.tc.qc.callasers
écrit au pluriel- < lasers>). Vous y retrouverez,entre autres, un lien vers les formularres< Avis de
proposition
> et < Rapportd'incident>. Une copiedu dépliantcorrespondant
à I'information
de la page
Web est incluseà cet envoi.
De plus, le présidentde votre fédération,MonsieurDamien Lemay,a préparéun guide pour les
astronomesutilisantdes lasers sur les sites autoriséspar TransportsCanada intitulé< Lignes de
condultepour I'usagede pointeurslaser >. Le respectde ces lignesde conduiteest devenu une
que nous émettons.
conditiondes autorisations
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Dans la granderégionde Montréal,il est impossible
d'émettreune autorisation
annuelleet même une
activitéponctuellerisque fort de présenterun risque inacceptableà I'aviation.Vos sites secondaires
peuvent cependant être évalués pour la possibilitéd'utilisationde pointeurs laser. Nous vous
demandonsde nous soumettreles coordonnéesgéographiquesde ces sites, nous pourronsainsi les
évalueren vue de vous accorderune autorisationd'utilisation
des pointeurslaser.
Nousvous demandonségalementde nousfairepartdes modèlesde pointeurslaserles pluspuissants
que vous utilisez.Comme mentionnéplus tôt, il est possiblede faire évaluerces pointeurspar Santé
Canada qui en vérifierala distanceoculairecritiquenominaleet les distancesen tenant compte de
l'effet visuel, vous évitant de trouver vous-même ces valeurs pour compléter le formulaire.Ces
informations
nous permettrontd'évaluerla possibilitéd'autoriserleur utilisationà vos sitessecondaires.
Pour toute informationadditionnelle,
pour communiquerde I'information
sur les pointeurslaser que
vous utilisezet les coordonnéesde vos sites secondairesou pour soumettreun < Avis de proposition
pour effectuerune ou des opérationslaserà I'extérieur>, veuillezcommuniqueravec le signatairede la
présentelettreaux coordonnéesinscritesci-dessous.
Nousvous souhaitonsà touteset à tous une bellesaisond'observations
astronomioues.
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