
            

   
   

 
 

 

26-0761 (1003-01)  

   

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

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 
Of  / de 

Richmond, BC 

Approved Maintenance Organization /  

Organisme de maintenance agréé 
82-00 

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 
Avionics / Avionique 

Components / Composants 
Engines / Moteurs 

Instruments / Instruments 

NDT / Essai non destructif 
Structures / Structures 

Welding / Soudage 
 
 

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: 
2022-06-07 

Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 
2017-02-15 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  



            
 

    
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Aircraft Category / Catégorie aéronef – 
Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

  82-00 

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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2018-06-06 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Agusta AW139 helicopters / 
Hélicoptères Agusta AW139 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2009-10-07 

Agusta Bell AB139 series 
helicopters / Hélicoptères 
Agusta Bell série AB139 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2009-10-07 

Bell 205 series helicopters / 
Hélicoptères Bell 205 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2005-08-11 

Bell 212/412 series 
helicopters / Hélicoptères 
Bell 212/412 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2005-07-18 

Eurocopter (Aerospatiale) 
AS 332 Super Puma series 
helicopters / Hélicoptères 
Eurocopter (Aerospatiale) 
série AS 332 Super Puma 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2008-12-29 



            
 

    
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Aircraft Category / Catégorie aéronef – 
Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

  82-00 

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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2018-06-06 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Eurocopter EC 225 series 
helicopters / Hélicoptères 
Eurocopter EC 225 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2014-05-21 

Sikorsky S61 series 
helicopters / Hélicoptères 
Sikorsky S61 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2005-07-18 

Sikorsky S76 series 
helicopters / Hélicoptères 
Sikorsky S76 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2005-07-18 

Sikorsky S92 series 
helicopters / Hélicoptères 
Sikorsky S92 

All non-specialized work / 
Tous les travaux non 
spécialisés 

2015-10-14 

   

 



            
 

    
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Avionics Category / Catégorie avionique – 
Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 

is authorized to perform maintenance, on avionics systems and equipment of the kinds 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, sur des systèmes et de l’équipement avioniques 

appartenant aux types 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. 

   
Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07  
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2008-09-17 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01) 

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Autoflight systems / 
Systèmes de vol 
automatiques 

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

2006-03-01 

Radio systems / Systèmes 
radio 

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

2006-03-01 

   

 



            
 

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Structure Category / Catégorie structure – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 
 

is authorized to perform maintenance, other than specialized welding or non-destructive testing, 

on the kinds of structures 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 structures 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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2009-07-27 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Composite Structures / 
Structures en matériaux 
composites 

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

2009-07-27 

Sheet Metal Structures / 
Structures en tôle 

Repair and modification / 
Réparation et modification 

2007-05-31 

   

 

 



            
 

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Engine Category / Catégorie moteur – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 
 

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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07  
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2019-12-18 

  
   Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

CFM 56 series engines / 
Réacteurs CFM 56 

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

2019-12-18 

General Electric CT58 
series engines / Moteurs 
General Electric CT58 

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

2000-05-19 

P&W PT-6 series engines / 
Moteurs P&W PT-6 

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

2005-12-22 

   

 



            
 

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Component Category / Catégorie composant – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 

is authorized to perform maintenance, other than specialized welding or non-destructive testing, 

on the kinds of components 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 composants 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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2010-12-23 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Aircraft seats / Sièges 
d'aéronefs 

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

2010-12-23 

Dynamic components / 
Composants dynamiques 

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

2000-05-19 

Flight Controls / 
Commandes de vol 

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

2003-07-15 

Landing gear components / 
Composants de trains 
d'atterrissage 

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

2003-07-15 



            
 

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Component Category / Catégorie composant – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 

is authorized to perform maintenance, other than specialized welding or non-destructive testing, 

on the kinds of components 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 composants 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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2010-12-23 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

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

2008-12-11 

   

 



            
   

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– NDT Category / Catégorie essai non destructif – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 

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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2008-09-17 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Liquid penetrant inspection / 
Inspection par ressuage 

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

2000-05-19 

Magnetic particle inspection 
/ Inspection 
magnétoscopique 

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

2000-05-19 

   

 

 



            
   

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Welding Category / Catégorie soudage – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 

is authorized to repair and modify aeronautical products by means of the welding techniques listed 

below, within the scope of work shown and subject to any further limitations specified in the 

maintenance policy manual.  

est autorisé à réparer ou modifier des produits aéronautiques à l’aide des procédés de soudage 

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. 

 

Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2008-09-17 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01)  

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Arc Welding / Soudage à 
l'arc 

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

2005-12-22 

   

 

 



            
  

 
 

Approved Maintenance Organization Ratings /  

Spécialités d’organisme de maintenance agréé 

– Instrument Category / Catégorie instrument – 

Heli-One Canada ULC 

Heli-One 

Approved Maintenance Organization / Organisme de maintenance agréé 

    82-00 

is authorized to perform specialized maintenance, on instruments of the kinds 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 spécialisée, sur des instruments  appartenant 

aux types 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. 

   
Date of Issue /  

Date de délivrance: 2022-06-07 
Signed/ 

Signature: 
 

Supersedes certificate dated/  

Remplace la liste datée du: 2008-09-17 

  
Steve Kelava 

   

                For the Minister of Transport/Pour le Ministre des transports  

 

26-0761 (1003-01) 

Rating /  
Spécialité 

Scope of work /  
Portée des travaux 

Effective Date /  
Mise en vigueur 

Miscellaneous instruments 
or display devices / tout 
autre instrument ou 
indicateur 

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

2007-06-02 

   

 


