Certificate of Approval / Certificat d’agrément
This is to certify that / Nous certifions que

1205055 Ontario Limited
Of / de

Orillia, ON

Approved Maintenance Organization /
Organisme de maintenance agréé
59-96
is approved pursuant to CAR 573.02 for the maintenance of aeronautical products, and holds ratings in
the following categories:
est autorisé en vertu du RAC 573.02 à effectuer la maintenance des produits aéronautiques, et possède
des spécialités dans les catégories suivantes:

Aircraft / Aéronefs
Engines / Moteurs
NDT / Essai non destructif

The scope of privileges applicable to each category is limited to that specified in the respective rating documents
that accompany this certificate, and is conditional upon compliance with the approved procedures and limitations
specified in the organization's maintenance policy manual.
L’étendue des avantages applicables à chaque catégorie se limite à ce qui est indiqué dans les documents

pertinents aux spécialités qui accompagnent le présent certificat; et est conditionnelle au respect des procédures
et des limites agréés énoncées dans le manuel de politiques de maintenance de l’organisme.
Date of Issue /
Date de délivrance:

2022-05-10

Signed/
Signature:

Supersedes certificate dated/
Remplace la liste datée du:

2009-07-28

Freymond, Brian David
For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports

26-0761 (1003-01)

Approved Maintenance Organization Ratings /
Spécialités d’organisme de maintenance agréé
– Aircraft Category / Catégorie aéronef –

1205055 Ontario Limited
Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé
59-96
is authorized to perform maintenance, other than specialized maintenance, on aircraft of the types
listed below, within the scope of work shown and subject to any further limitations specified in the
maintenance policy manual.
est autorisé à effectuer des travaux de maintenance, autres que les travaux de maintenance
spécialisés, sur les types d'aéronefs énumérés ci-dessous, pourvu que les travaux se limitent à la
portée des travaux indiqués et sous réserve de toute limite additionnelle énoncée dans le manuel
de politiques de maintenance.
Rating /
Spécialité

Scope of work /
Portée des travaux

Bell 206 series helicopters /
Hélicoptères Bell 206

As specified in company
manual / Selon ce qui est
prévu dans le manuel de la
compagnie

2022-05-10

Bell 222 series helicopters /
Hélicoptères Bell 222

As specified in company
manual / Selon ce qui est
prévu dans le manuel de la
compagnie

2022-05-10

Robinson piston powered
helicopters / Hélicoptères
Robinson (moteurs à
pistons)

All non-specialized work /
Tous les travaux non
spécialisés

2009-07-28

Date of Issue /
Date de délivrance:

2022-05-10

Signed/
Signature:

Effective Date /
Mise en vigueur

Supersedes certificate dated/
Remplace la liste datée du:

2009-07-28

Freymond, Brian David
For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports

26-0761 (1003-01)

Approved Maintenance Organization Ratings /
Spécialités d’organisme de maintenance agréé
– Engine Category / Catégorie moteur –

1205055 Ontario Limited
Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé
59-96
is authorized to perform maintenance, other than specialized welding or non-destructive testing,
on the types of engine listed below, within the scope of work shown and subject to any further
limitations specified in the maintenance policy manual.
est autorisé à effectuer des travaux de maintenance, autres que les travaux d’essais non destructifs
ou de soudage spécialisés, sur les types de moteurs énumérés ci-dessous, pourvu que les travaux
se limitent à la portée des travaux indiqués et sous réserve de toute limite additionnelle énoncée
dans le manuel de politiques de maintenance.
Rating /
Scope of work /
Effective Date /
Spécialité
Portée des travaux
Mise en vigueur
Reciprocating engines /
Moteurs à mouvement
alternatif

Date of Issue /
Date de délivrance:

2022-05-10

As specified in company
manual / Selon ce qui est
prévu dans le manuel de la
compagnie

Signed/
Signature:

2001-10-03

Supersedes certificate dated/
Remplace la liste datée du:
Freymond, Brian David

For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports

26-0761 (1003-01)

Approved Maintenance Organization Ratings /
Spécialités d’organisme de maintenance agréé
– NDT Category / Catégorie essai non destructif –

1205055 Ontario Limited
Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé
59-96
is authorized to inspect aeronautical products, using the Non Destructive Testing techniques listed
below, within the scope of work shown and subject to any further limitations specified in the
maintenance policy manual.
est autorisé à inspecter des produits aéronautiques à l’aide des méthodes d’essais non destructifs
énumérées ci-dessous, pourvu que les travaux se limitent à la portée des travaux indiqués et sous
réserve de toute limite additionnelle énoncée dans le manuel de politiques de maintenance.
Rating /
Spécialité

Scope of work /
Portée des travaux

Liquid penetrant inspection /
Inspection par ressuage

As specified in company
manual / Selon ce qui est
prévu dans le manuel de la
compagnie

2001-10-02

Magnetic particle inspection
/ Inspection
magnétoscopique

As specified in company
manual / Selon ce qui est
prévu dans le manuel de la
compagnie

2001-10-02

Date of Issue /
Date de délivrance:

2022-05-10

Signed/
Signature:

Effective Date /
Mise en vigueur

Supersedes certificate dated/
Remplace la liste datée du:
Freymond, Brian David

For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports

26-0761 (1003-01)

