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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).

AGA

(i) AGA 7.9 Feux de voie de sortie rapide (RETIL) 
De l’information mise à jour sur les RETIL a été 
rajoutée pour que cette sous-partie soit conforme aux 
Normes et pratiques recommandées pour les 
aérodromes (TP 312).

(ii) AGA 7.9 Feux de voie de sortie rapide (RETIL) 
La Figure 7.14 — Feux de voie de sortie rapide a été 
ajoutée pour illustrer la configuration des RETIL.

(iii) AGA 7.10.2 Feux d’axe de voie de circulation 
De l’information supplémentaire a été ajoutée au sujet 
des couleurs et de l’emplacement des feux d’axe de 
voie de circulation.

COM

(i) COM 1.3 Langue 
Le lien a été changé pour amener le lecteur 
directement au Glossaire à l’intention des pilotes et 
du personnel des services de la circulation 
aérienne (CI 100-001).

(ii) COM 4.11.7 Avertissement concernant l’utilisation 
des systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS)  
De l’information dans e) Fluctuations de l’alignement 
de descente a été ajoutée au sujet des aires critiques et 
des fluctuations de l’alignement de descente lors du 
pilotage d’une approche en utilisant un système 
d’atterrissage aux instruments (ILS). Le texte d’autres 
paragraphes a été révisé à des fins de clarté.

(iii) COM 6.3.9 Approche de qualité de navigation 
requise (RNP APCH)  
Une phrase a été retirée au sujet du système à 
capteurs multiples GNSS pour que l’article soit 
conforme à l’Exigence de navigation 
requise – Approche (RNP APCH) (CI -700- 023).

(iv) COM 6.4.1 Fin de trajectoire sous forme d’arc 
jusqu’au repère (RF)  
Le texte a été reformulé à des fins de clarté.

(v) COM 9.6 Considérations en matière d’exploitation  
Dans l’alinéa h), certains liens ont été ajoutés pour 
fournir plus de détails sur le RA du TCAS et les 
incidents à signaler.

MET

(i) MET 4.11 Carte nuages et temps 
Du texte supplémentaire a été ajouté pour clarifier les 
prévisions des couches nuageuses.

(ii) MET 4.11 Carte nuages et temps 
Figure 4.4e) – Couches nuageuses multiples 
« AS » a été retiré de l’image puisque l’altostratus 
(AS) n’est pas précisé dans une carte. 

(iii) MET 7.2 Généralités 
Une phrase relative aux conditions météorologiques 
significatives a été ajoutée.

(iv) MET 8.3 Message type 
Dans f) Vent, (i) Rafales de vent, l’information sur les 
rafales de vent a été améliorée en précisant la durée 
moyenne des rafales de vent.

(v) MET 12.1 Cartes à moyenne altitude 
Le titre de cette sous-partie a été renommé.

RAC

(i) RAC 4.2.8.1 Phraséologie du contrôle de la 
circulation aérienne (ATC) à utiliser lorsqu’une piste 
est temporairement raccourcie en raison de travaux 
de construction 
Un paragraphe a été ajouté pour fournir de 
l’information sur la phraséologie utilisée par l’ATC 
dans le contexte d’une piste raccourcie lors de la 
phase de décollage du vol.

(ii) RAC 4.2.8.2 Instruction d’interrompre un décollage 
Du texte a été ajouté pour fournir de l’information à 
propos des demandes de l’ATC pour interrompre un 
décollage.

(iii) RAC 4.4.3.1 Phraséologie du contrôle de la 
circulation aérienne (ATC) à utiliser lorsqu’une piste 
est temporairement raccourcie en raison de travaux 
de construction 
Un paragraphe a été ajouté pour fournir de 
l’information sur la phraséologie utilisée par l’ATC 
dans le contexte d’une piste raccourcie lors de la 
phase d’atterrissage du vol.

https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/normes-pratiques-recommandees-aerodromes-tp-312-5e-edition-revise-juillet-2015
https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/circulaires-information/circulaire-information-ci-no-100-001
https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/circulaires-information/circulaire-information-ci-no-700-023
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(iv) RAC 7.5 Départ normalisé aux instruments (SID) 
L’information à propos des procédures d’atténuation 
du bruit a été ajoutée aux fins de clarté.

(v) RAC 7.7.2 Obstacles rapprochés bas 
Une définition des obstacles rapprochés bas a été 
introduite pour correspondre aux normes dans les 
Critères d’élaboration des procédures de vol aux 
instruments (TP 308).

(vi) RAC 8.6 Assignation d’altitudes par le contrôle de la 
circulation aérienne (ATC)  
Du texte supplémentaire a été ajouté au sujet des 
altitudes minimales et du franchissement d’obstacles 
pour incorporer l’information de la circulaire 
d’information aéronautique (AIC) 19/17 de 
l’AIP Canada (OACI).

(vii) RAC 9.2.1 Altitude minimale de secteur (MSA)  
Le terme « validation » a été remplacé par 
« inspection » à la demande de NAV CANADA/
Inspection en vol, pour des raisons d’exactitude. 

NAT 

(i) NAT — Activités dans l’Atlantique Nord 
Ce chapitre en entier a été révisé et mis à jour pour 
s’aligner sur la Partie 2 – En route (ENR), Section 7, 
Activités dans l’Atlantique Nord (NAT) de 
l’AIP Canada (OACI), qui a été publiée sur le site Web 
de NAV CANADA.

ATP

(i) ATP — Aéronefs télépilotés 
Certains paragraphes ont été mis à jour, reformulés, 
déplacés et ajoutés à ce chapitre pour clarifier et 
appuyer les besoins opérationnels et aussi pour que le 
chapitre soit bien en conformité avec la 
réglementation énoncée dans la partie IX du RAC — 
Systèmes d’aéronefs télépilotés.

(ii) ATP 3.4.5 Activités dans le voisinage d’un aéroport 
ou d’un héliport — procédures établies 
Cette nouvelle section a été ajoutée pour souligner les 
exigences réglementaires établies à l’article 
901.73 du RAC.

https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Documents/AIP/Current/part_5_aic/5aic_fre_2017_19.pdf#top
https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Documents/AIP/Current/part_5_aic/5aic_fre_2017_19.pdf#top
https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Pages/AIP-current.aspx
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/page-166.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/page-166.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/page-171.html#h-1098701
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