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NOTES :
1. Des remaniements de texte et des modifications d’ordre 

rédactionnel qui s’imposaient ont été apportés dans 
l’ensemble de l’AIM de TC. Seuls les changements 
jugés importants sont décrits ci-dessous.

2. En date du 31 mars 2016, les différences relatives 
aux licences par rapport aux normes et aux pratiques 
recommandées de l’Annexe 1 de l’OACI, qui étaient 
dans la sous-partie 1.8 du chapitre LRA de l’AIM 
de TC, ont été supprimées et se trouvent à la sous-
section 1.7 de la Partie GEN de l’AIP Canada(OACI).

GEN

(1) GEN 2.2.2 Recherche et analyse sur la sécurité 
aérienne 
Le titre a été modifié et l’information a été mise à 
jour. 

AGA

(1) AGA 6.0 Balisage et éclairage des obstacles 
La partie 6.0 a été révisée pour mettre à jour le texte 
et améliorer la présentation des Figures 6.1, 6.2 et 
6.3.

(2) AGA 7.0 Balisage lumineux des aérodromes 
La partie 7.0 a été révisée partiellement de la sous-
partie 7.7 à la sous-partie 7.19 inclusivement pour 
mettre à jour le contenu et la numérotation, améliorer 
la forme et achever la révision globale de ce chapitre.

(3) AGA 8.0 Sauvetage et lutte contre les incendies 
d’aéronefs (SLIA) 
La partie 8.0 a été révisée pour améliorer la forme, 
présenter plus clairement l’information et achever 
l’examen complet de ce chapitre.

(4) AGA 9.0 Systèmes d’arrêt d’aéronef 
La partie 9.0 a été révisée pour améliorer la forme, 
présenter plus clairement l’information et achever 
l’examen complet de ce chapitre.

COM

(1) COM 5.5.2 NOTAM relatifs au système de 
renforcement à couverture étendue (WAAS) 
L’information a été mise à jour pour refléter le 
système et le format de NOTAM de l’OACI mis en 
place par NAV CANADA.

MET

(1) MET 1.1 Généralités 
Environnement Canada a été remplacé par 
Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC).

(2) MET 1.1.3 Services de météorologie aéronautique 
À l’alinéa c) Autres services météorologiques 
aux pilotes, de l’information sur le calage 
altimétrique servant de source éloignée de calage 
altimétrique (RASS) aux É.-U. a été ajoutée.

(3) MET 1.2.3 Définitions des services météorologiques 
dans les publications de vol 
Les alinéas g) ALTIMÈTRE et h) VENT ont 
été ajoutés pour définir le terme « privé » tel 
qu’il s’applique aux services de météorologie 
aéronautique.

(4) MET 1.3.4 Prévisions consultatives d’aérodrome 
À l’alinéa a) Hors aérodrome (OFFSITE), les critères 
d’une prévision hors site ont été clarifiés.

(5) MET 2.3 Cisaillement du vent (WS) 
De l’information concernant les systèmes de réaction 
au cisaillement du vent (RWS) et les systèmes 
prédictifs de cisaillement du vent (PWS) a été 
ajoutée.

(6) MET 8.3 Message type 
À l’alinéa f) Vent, une proposition sur l’estimation du 
vent a été ajoutée.

RAC

(1) RAC 1.1.3 Territoires arctiques 
L’information a été mise à jour pour rendre compte 
des territoires desservis par les nouveaux FIC. En 
outre, l’information radar n’est plus disponible.

(2) RAC 3.4 Terminal à accès direct pour les 
usagers (DUATS) 
Cette sous-partie a été supprimée, car le DUATS 
n’est plus offert au Canada et sa référence a 
également été retirée du Manuel des services de la 
circulation aérienne (MATS).

(3) RAC 3.4.7 Calcul du poids des passagers et des 
bagages 
De l’information sur le poids du genre X a été 
ajoutée au Tableau 3.1 — Poids normalisés pour les 
passagers âgés de 12 ans et plus.

(4) RAC 3.4.7 Calcul du poids des passagers et des 
bagages 
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De l’information sur le poids du genre X a été 
ajoutée au Tableau 3.2 — Poids pondérés pour les 
passagers âgés de 12 ans et plus (en livres).

(5) RAC 4.5.2 Procédures relatives aux circuits aux 
aérodromes non contrôlés 
Le texte à l’alinéa a) Entrée dans le circuit a été mis 
à jour dans un souci de clarté.

(6) RAC 6.1 Autorisation du contrôle de la circulation 
aérienne (ATC) 
Le système de détection et d’avertissement de 
cisaillement du vent a été mentionné après dispositif 
avertisseur de proximité du sol (GPWS).

(7) RAC Annexe 2.0 Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) 
Le texte du Règlement a été révisé  pour coïncider 
avec le RAC affiché sur le site Web de la législation 
(Justice).

MAP

(1) MAP 3.0 NOTAM 
Le contenu de la partie 3.0 a été mis à jour à la suite 
de la mise en place au Canada du format de NOTAM 
de l’OACI.

AIR

(1) AIR 2.8 Cisaillement du vent à basse altitude 
De l’information concernant le système de détection 
et d’avertissement de cisaillement du vent a été 
ajoutée à l’information existante sur la défense des 
aéronefs contre le cisaillement du vent..
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