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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).

3. Le texte bleuté dans le Manuel constitue les modifications 
décrites dans la présente section.

GEN

(1) GEN 5.1 Glossaire de terminologie aéronautique 
Des définitions ont été ajoutées.

COM

(1) COM 1.2 Règlements 
Le titre a été modifié et des références et documents 
d’orientation supplémentaires ont été donnés.

(2) COM 1.5 Usage de l’alphabet phonétique à 
COM 1.9.2 Stations au sol (inclus) eţ  
COM 1.10 Pratique standard de radiotéléphonie à 
COM 1.12.1 Généralités (inclus) 
Toutes ces dispositions ont été supprimées puisque 
l’information se trouve dans la publication 
d’Innovation, Sciences et Développement économique 
du Canada : CIR-21 — Guide d’étude du certificat 
restreint d’opérateur radio (compétence 
aéronautique) (ROC-A), ou dans les guides 
Phraséologie VFR et Phraséologie IFR publiés par 
NAV CANADA.

MET

(1) MET 1.1.1 Responsabilité en matière de météorologie 
Une nouvelle adresse courriel a été ajoutée pour les 
demandes de renseignements sur les questions 
opérationnelles, les exigences en matière d’avis et le 
respect réglementaire des services météorologiques 
pour l’aviation.

(2) MET 1.1.7 Documents applicables de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) et de 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Du texte a été ajouté pour améliorer l’accès aux 
documents d’orientation. 

(3) MET 1.1.8 Différences par rapport à l’Annexe 3 de 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) 
La référence à l’Amendement n° 78 à l’Annexe 3 de 
l’OACI a été supprimée.

(4) MET 1.2.3 Définitions des services météorologiques 
dans les publications de vol 
La définition de service d’observations 
météorologiques limitées pour l’aviation (LAWO) a 
été ajoutée.

(5) MET 7.2 Généralités 
Du texte a été ajouté pour clarifier l’information sur 
le modèle d’échange d’informations 
météorologiques (IWXXM) de l’OACI.

(6) MET 8.1 Le code du message d’observation 
météorologique régulière d’aérodrome (METAR) 
Du texte a été ajouté pour clarifier l’information sur 
le modèle d’échange d’informations 
météorologiques (IWXXM) de l’OACI.

RAC

(1) RAC 1.10 Acrobaties aériennes (articles 602.27 et 
602.28 du Règlement de l’aviation canadien [RAC]) 
La reproduction de l’article 602.27 du RAC a été 
modifié pour correspondre au texte du RAC.

(2) RAC 3.4.7 Calcul du poids des passagers et des 
bagages 
Les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 ont été modifiés pour 
rendre compte des poids actuels de la population 
canadienne conformément à la mise à jour de 2019 
des Mesures d’anthropométrie de la population à 
domicile de Statistique Canada.

(3) RAC 9.19.1 Minimums de décollage 
La référence à l’alinéa b) du paragraphe 602.126(1) du 
RAC a été modifiée pour correspondre au texte du 
RAC.

(4) RAC 9.19.2.8 Impact du système de balisage lumineux 
d’approche à haute intensité (HIAL), visibilité 
recommandée et certification de piste publiées dans 
le Canada Air Pilot (CAP)  
Le titre a été modifié pour améliorer la lisibilité et du 
texte a été modifié pour fournir des renseignements 
supplémentaires concernant le système de balisage 
lumineux d’approche à haute intensité (HIAL) hors 
service et son impact sur les minima d’approche.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/cir21-upd-oct-2011.pdf/$FILE/cir21-upd-oct-2011.pdf
https://www.navcanada.ca/FR/media/Publications/Phras%C3%A9ologie VFR.pdf
https://www.navcanada.ca/FR/media/Documents/NAV_19-108_Phraseology_IFR-F3_WEB.pdf
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/TexteComplet.html#s-602.27
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310031901&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310031901&request_locale=fr
https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/TexteComplet.html#s-602.126
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NAT 

(1) NAT 1.10.2 Communications avec le contrôle de la 
circulation aérienne (ATC) 
Un renvoi au paragraphe 7.1.10 de la Partie ENR de 
l’AIP Canada (OACI) a été ajouté.

(2) NAT 1.17.2 Procédures spéciales du trafic océanique 
en cas d’évacuation du centre de contrôle 
régional (ACC) de Gander 
Mise à jour des listes de routes spéciales et mise à 
jour du texte pour correspondre au paragraphe 7.4.2 
de la Partie ENR de l’AIP Canada (OACI).

(3) NAT 1.20.3.5 Ligne de référence nord 
La Figure 1.4 — Ligne de référence nord a été 
modifiée à cause du retrait du radiophare non 
directionnel (NDB) HO (Hopedale).

MAP

(1) MAP 3.8 État de la surface de la piste (RSC)/
NOTAM RSC 
Le texte a été modifié pour rendre compte de la mise 
en œuvre du format de compte rendu mondial (GRF) 
au Canada.

AIR

(1) AIR 1.6.4 Description de la méthode de compte rendu 
du coefficient canadien de frottement sur 
piste (CRFI) 
Le texte a été modifié pour correspondre au 
Règlement modifiant le Règlement de l’aviation 
canadien (parties I et III — entretien hivernal des 
aéroports) : SOR/2019-118.

(2) AIR 1.6.5 Comptes rendus de l’état de la surface 
pour les mouvements d’aéronefs (AMSCR)  
Cet article a été revu dans sa totalité et mis à jour 
pour correspondre au Règlement modifiant le 
Règlement de l’aviation canadien (parties I et III — 
entretien hivernal des aéroports) : SOR/2019-118, et à 
la circulaire d’information Utilisation du format GRF 
(pour Global Reporting Format) pour la présentation 
de rapports sur l’état de la surface des pistes 
(CI 300-019).

(3) AIR 4.8 Sauts en parachute ou en chute libre 
Les coordonnées de l’Association Canadienne de 
Parachutisme Sportif ont été mises à jour.

ATP

(1) ATP 2.0 Microsystèmes d’aéronefs 
télépilotés (mSATP) — moins de 250 g 
De l’information a été ajoutée concernant la charge 
utile supplémentaire et la limite de poids maximum 
des microsystèmes d’aéronefs télépilotés (mSATP).

(2) ATP 3.2.13.1 Types d’altitudes  
Le texte a été modifié pour clarifier les unités de 
mesures que doivent utiliser les pilotes d’ATP.

(3) ATP 3.2.34 Transpondeurs et équipement de 
transmission automatique d’altitude pression 
Le texte a été modifié pour clarifier les procédures de 
la surveillance fournie par les fournisseurs de 
services de navigation aérienne (ANSP) concernant 
les petits ATP (pATP).

(4) ATP 3.2.35 Opérations à un aérodrome, à un 
aéroport ou à un héliport ou dans son voisinage 
Le titre a été modifié pour améliorer la lisibilité et de 
l’information concernant les opérations d’ATP dans le 
voisinage d’un aéroport ou d’un héliport situé dans un 
espace aérien non contrôlé a été supprimée de cet 
article. Consulter l’article 3.4.5 du chapitre ATP pour 
obtenir l’information à ce sujet.

(5) ATP 3.2.37 Mesures relatives aux incidents et 
accidents 
Le texte a été mis à jour pour expliquer dans quelles 
circonstances il faut soumettre un rapport au BST à la 
suite d’un événement.

(6) ATP 3.4.5 Opérations dans le voisinage d’un 
aéroport, d’un héliport — procédures établies 
Le titre a été modifié pour améliorer la lisibilité et le 
texte a été modifié pour clarifier les procédures à 
suivre pour les opérations d’ATP à un aéroport ou 
héliport, ou dans leur voisinage, dans un espace 
aérien non contrôlé.

https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Documents/AIP/Current/part_2_enr/2enr_fre_7.pdf
https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Documents/AIP/Current/part_2_enr/2enr_fre_7.pdf
https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Documents/AIP/Current/part_2_enr/2enr_fre_7.pdf
https://www.navcanada.ca/FR/products-and-services/Documents/AIP/Current/part_2_enr/2enr_fre_7.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-15/html/sor-dors118-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-15/html/sor-dors118-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-15/html/sor-dors118-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-15/html/sor-dors118-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-15/html/sor-dors118-fra.html
https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/circulaires-information/circulaire-information-ci-ndeg-300-019
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