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AMENDMENTS TO TP9155 - THE 
MMEL/MEL POLICY AND PROCEDURES 

MANUAL 

 
MODIFICATIONS AU TP9155 – MANUEL DES 
POLITIQUES ET PROCÉDURES MMEL/MEL 

 

PURPOSE:  OBJET : 

This Civil Aviation Safety Alert (CASA) is intended 
to clarify MEL Item Repair Interval requirements and 
limitations and to announce the introduction of 
TP9155 Amendment Bulletins.   

The current text in TP9155, Section 3.12 and 
subsequent paragraphs includes some conflicting 
statements with regard to MEL Item Repair Interval 
Extensions.  This CASA will provide clear direction 
for industry and TC personnel until TP9155 can be 
amended. 

The introduction of an Amendment Bulletin service 
will be limited specifically to the TC MMEL/MEL 
program and will allow targeted dissemination of 
program and policy changes, if and when needed. 

Text will be developed for inclusion in TP9155 to 
explain the Amendment Bulletin process. 

 La présente alerte à la sécurité de l’Aviation civile 
(ASAC) vise à clarifier les exigences et les limites des 
prolongations des délais avant réparation des articles 
de la MEL et à annoncer le lancement des bulletins de 
modification au manuel TP9155. 

Le texte actuel de l’article 3.12 et des paragraphes 
subséquents du TP9155 comprend des déclarations 
contradictoires concernant les prolongations des 
délais avant réparation des articles de la MEL. La 
présente ASAC fournira une directive claire à 
l’industrie et au personnel de TC jusqu’à ce que le 
TP9155 puisse être modifié. 

La mise en œuvre d’un service de bulletin de 
modification sera limitée précisément au programme 
de listes principales d’équipement minimal 
(MMEL)/MEL de TC et permettra une diffusion ciblée 
des changements de programme et de politique, si et 
quand nécessaire. 

Un texte sera élaboré pour être inclus dans le TP9155 
afin d’expliquer le processus du bulletin de 
modification. 

  

 

ATTENTION:   

 
OPERATORS OF AIRCRAFT WITH AN 
APPROVED MINIMUM EQUIPMENT LIST (MEL) 
AND TC PERSONNEL RESPONSIBLE FOR MEL 
OVERSIGHT 
 

  

À L’ATTENTION DE : 

 
EXPLOITANTS D’UN AÉRONEF AYANT UNE LISTE 
D’ÉQUIPEMENT MINIMAL (MEL) APPROUVÉE ET 
PERSONNEL DE TC RESPONSABLE DE LA 
SURVEILLANCE DES MEL  
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BACKGROUND:  CONTEXTE : 

MELs are documents that are approved and issued 
by TC or Delegated Authorities that allow time-
limited dispatch of aircraft with inoperative 
equipment in accordance with specific limitations 
and instructions.  The intent is to permit safe, 
continued aircraft operations for a limited period as 
determined by engineering analysis during aircraft 
type certification.  Operators must repair the 
inoperative item within the specified period to 
maintain the aircraft’s certificate of airworthiness. In 
some cases, a single extension to the original 
specified repair interval is permitted, if properly 
justified and agreed to by the TC personnel 
responsible for the operator’s MEL. 

Minimum Equipment Lists are governed by 
Canadian Aviation Regulations (CAR) 605.07 and 
mandate the production and use of MELs in 
accordance with TP9155 – The MMEL/MEL Policy 
and Procedures Manual. TP9155 is incorporated by 
reference, and therefore constitutes a Standard with 
which compliance is mandatory.   

The rewrite of TP9155 (3rd Edition) required the 
involvement of numerous primary stakeholders, 
including Continuing Airworthiness, National Aircraft 
Certification, Regional Offices (Airworthiness and 
Operations) and Commercial Flight Standards.  The 
resulting draft document was then subjected to the 
full CARAC consultation process on two separate 
occasions to ensure participation and inclusion by 
all interested parties.   

All comments and suggestions received were 
considered and implemented or discarded with 
written, documented justification in the CARAC 
Disposition of Comments document.  The resulting 
Manual (TP9155, 3rd Edition) represents a best 
effort of all stakeholders to modernize the program 
guidance and direction and to be consistent with the 
FAA and EASA where possible, as we share base 
documents (MMELs) and operate common types. 

 

 

 

 

 

 Les MEL sont des documents approuvés et délivrés 
par TC ou les autorités déléguées qui permettent une 
autorisation de départ limitée dans le temps d’un 
aéronef dont l’équipement est inexploitable 
conformément à des limites et à des instructions 
précises. Elles visent à permettre l’exploitation 
sécuritaire et continue des aéronefs pendant une 
période limitée déterminée par une analyse technique 
lors de la certification de type de l’aéronef. Les 
exploitants doivent réparer l’article inexploitable dans 
le délai imparti pour maintenir le certificat de 
navigabilité de l’aéronef. Dans certains cas, une seule 
prolongation de l’intervalle de réparation précisé à 
l’origine est autorisée, si elle est dûment justifiée et 
acceptée par le personnel de TC responsable de la 
MEL de l’exploitant. 

Les listes d’équipement minimal sont régies par 
l’article 605.07 du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) et imposent la production et l’utilisation de MEL 
conformément au TP9155 – Manuel des politiques et 
procédures MMEL/MEL. Le TP9155 est inséré par 
renvoi et constitue donc une norme dont la conformité 
est obligatoire. 

La reformulation du TP9155 (3e édition) a nécessité la 
participation de nombreux intervenants principaux, 
dont le Maintien de la navigabilité aérienne, la 
Certification nationale des aéronefs, les bureaux 
régionaux (la Division de la navigabilité et celle de 
l’exploitation) et les Normes de vol commercial. Le 
projet de document qui en a découlé a ensuite été 
soumis à l’ensemble du processus de consultation du 
Conseil consultatif sur la réglementation aérienne 
canadienne (CCRAC) à deux reprises afin d’assurer 
la participation et l’inclusion de toutes les parties 
intéressées. 

Tous les commentaires et suggestions reçus ont été 
pris en compte et mis en œuvre ou rejetés, 
accompagnés d’une justification écrite et documentée 
dans le document de traitement des commentaires du 
CCRAC. Le manuel qui en découle (TP9155, 
3e édition) représente le meilleur effort de tous les 
intervenants pour moderniser les directives et 
l’orientation du programme et pour être uniforme avec 
la Federal Aviation Administration (FAA) et l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) dans la 
mesure du possible, car nous partageons des 
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Current Situation 

TP9155, Section 3.12 and subsequent paragraphs 
deal with extensions to the various Categories of 
MEL Item Repair Intervals.  Unfortunately, previous 
versions of TP9155 permitted multiple extensions 
not in accordance with the Master Minimum 
Equipment List (MMEL) limitations for authorized, 
extendable item relief periods.  Although a 
clarification for Category B and C items was added 
to the 3rd Edition, conflicting statements concerning 
extensions were overlooked and not removed. This 
has resulted in contradictory instructions and 
confusion for the reader who is trying to comply with 
the requirements. 

The MMEL is the controlling document provided by 
the aircraft manufacturer and approved by the 
National Authority for the aircraft type, that permits 
conditional dispatch with inoperative equipment 
while maintaining the aircraft’s certificate of 
airworthiness.  The MEL, which is the operator’s 
document and is derived primarily from the MMEL, 
may never be less restrictive than the MMEL.  
Accordingly, TC and Delegated Authorities for the 
issuance of MELs must comply with all stated 
MMEL restrictions or limitations.  

There are four Categories for inoperable MEL items 
employed during the development of the MMEL that 
specify the acceptable repair interval for each item 
listed in the operator’s MEL. These Categories are 
itemized here, with applicable limits and restrictions 
based on the TC-approved MMEL for the type. 

 

Category A MEL Item repair interval extensions 

Category A MEL items are not evaluated for any 
extensions during the type certification process and 
MMEL development because there are not any 
available or acceptable mitigations to safely permit 
extended operation.  No further relief is available, 
beyond the period specified for each Category A 
inoperable item. 

In the past, neither EASA, the FAA or other global 
authorities permit extensions for Category A items 
for this reason. 

documents de base (MMEL) et exploitons des types 
communs. 

Situation actuelle 

L’article 3.12 et les paragraphes subséquents du 
TP9155 traitent des prolongations aux diverses 
catégories de délais avant la réparation des articles 
de la MEL. Malheureusement, les versions 
précédentes du TP9155 permettaient plusieurs 
prolongations non conformes aux limites de la MMEL 
pour les périodes de réparation des articles autorisées 
et prolongeables. Bien qu’une clarification pour les 
articles des catégories B et C ait été ajoutée à la 
3e édition, les déclarations contradictoires concernant 
les prolongations ont été ignorées et non supprimées. 
Cela a entraîné des instructions contradictoires et de 
la confusion pour le lecteur qui essaie de se 
conformer aux exigences. 

La MMEL est le document de contrôle fourni par le 
constructeur de l’aéronef et approuvé par l’autorité 
nationale pour le type d’aéronef, qui permet une 
régulation conditionnelle avec un équipement 
inexploitable tout en maintenant le certificat de 
navigabilité de l’aéronef. La MEL, qui est le document 
de l’exploitant s’inspirant principalement de la MMEL, 
ne peut jamais être moins restrictive que la MMEL. 
Par conséquent, TC et les autorités déléguées de la 
délivrance des MEL doivent se conformer à toutes les 
restrictions ou limites énoncées dans la MMEL. 

Il existe quatre catégories d’articles de la MEL 
inexploitables utilisés lors de l’élaboration de la MMEL 
qui précisent l’intervalle de réparation acceptable pour 
chaque article répertorié dans la MEL de l’exploitant. 
Ces catégories sont détaillées ici, selon les limites et 
restrictions applicables basées sur la MMEL 
approuvée par TC pour le type. 

Prolongations d’intervalle de réparation d’articles 
de la MEL de catégorie A 

Les articles de la MEL de catégorie A ne sont évalués 
pour aucune prolongation pendant le processus de 
certification de type et l’élaboration de la MMEL, car il 
n’y a pas de mesures d’atténuation offertes ou 
acceptables pour permettre une exploitation 
prolongée en toute sécurité. Aucune autre réparation 
n’est disponible, au-delà de la période précisée pour 
chaque article inexploitable de catégorie A. 

Par le passé, ni l’AESA, ni la FAA, ni d’autres 
autorités mondiales n’autorisaient les prolongations 
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Transport Canada had permitted CAT A extensions 
on the basis of ad hoc analysis by TC personnel 
responsible for the operator. However, this resulted 
in unintended, additional liability that cannot be 
acceptably mitigated and was cancelled with the 
publishing of TP9155, 3rd Edition. Any CAT A 
extensions contravene the basis of the type 
certification by permitting continued operations 
beyond the maximum specified MMEL time limits, 
while the equipment remained inoperative.  This 
results in an unairworthy aircraft being operated in 
violation of its type certificate.  

 

 

 

 

Category B, C and D MEL Item repair interval 
extensions 

In contrast to Category A restrictions, operators may 
self-extend Category B, C or D MEL items one time. 
Aircraft type certification specialists conduct risk 
assessments during the development of a MMEL 
that support a single repair interval extension for 
these items.  

This falls in line with EASA and FAA specific repair 
intervals.  

 

TP9155 Intended Changes and Clarification 

Category B, C, and D MEL items are evaluated 
during MMEL promulgation to permit a single 
extension to their repair interval.  For Category B 
items, that results in one additional three-day repair 
period, ten days for Category C items and 120 
additional days for Category D.   

Permitting aircraft operations to continue with 
unsupported MEL repair interval extensions will 
invalidate the aircraft’s certificate of airworthiness 
with resulting liability for all concerned.  Insurance 
certificates are also likely to be negatively affected 
under these circumstances, where extension non-
compliance resulting in operations with an invalid 
certificate of airworthiness was knowingly tolerated. 

In summary, TP9155 is being amended to ensure 
the following criteria for MEL item repair interval 
direction is clearly stated: 

visant les articles de catégorie (CAT) A pour cette 
raison. 

Transports Canada avait autorisé les prolongations 
des articles de CAT A en fonction d’une analyse 
ponctuelle effectuée par le personnel de TC 
responsable de l’exploitant. Cependant, cela a 
entraîné une responsabilité supplémentaire 
involontaire qui ne peut être atténuée de manière 
acceptable et a été annulée avec la publication de la 
3e édition du TP9155. Toute prolongation de CAT A 
contrevient au fondement de la certification de type en 
permettant la poursuite de l’exploitation au-delà des 
limites de temps maximales précisées par la MMEL, 
alors que l’équipement est resté inexploitable. Cela 
fait en sorte qu’un aéronef qui n’est pas en état de 
navigabilité soit exploité en infraction de son certificat 
de type. 

Prolongations d’intervalle de réparation des 
articles MEL de catégorie B, C et D 

Contrairement aux restrictions de la catégorie A, les 
exploitants peuvent prolonger eux-mêmes les articles 
MEL de la catégorie B, C ou D une seule fois. Les 
spécialistes de la certification de type d’aéronef 
effectuent des évaluations des risques lors de 
l’élaboration d’une MMEL qui appuie une seule 
prolongation de l’intervalle de réparation pour ces 
articles. 

Cela est conforme aux intervalles de réparation 
précisés par l’AESA et la FAA.  

Modifications prévues et clarification du TP9155 

Les articles de la MEL des catégories B, C et D sont 
évalués lors de la promulgation de la MMEL pour 
permettre une seule prolongation de leur intervalle de 
réparation. Pour les articles de catégorie B, cela se 
traduit par une période de réparation supplémentaire 
de trois jours, dix jours pour les articles de catégorie C 
et de 120 jours supplémentaires pour la catégorie D. 

 Le fait de permettre aux opérations aériennes de se 
poursuivre en prévoyant des prolongations d’intervalle 
de réparation d’articles de la MEL non prises en 
charge invalidera le certificat de navigabilité de 
l’aéronef et entraînerait une responsabilité pour toutes 
les personnes concernées. Cela pourrait avoir un 
impact négatif sur les certificats d’assurance dans ces 
circonstances, là où la non-conformité d’une 
prolongation entraînant des opérations avec un 



  
 -   RDIMS Document number /  
     Numéro du document du SGDDI : 
 
 -   File Classification Number / 
     Numéro de dossier de classification : 
(For internal use only - Pour usage interne seulement) 

19020002 
----------------------- 

 
Z 5000-35 

 

  

 

Page 5 of/de 8 

 
 

Category A items are not extendable.  An alternate 
process involving the use of flight permits that 
prohibit the carriage of passengers or cargo 
provides a means of ferrying an aircraft to a suitable 
repair facility or base, when the specified Cat A 
repair period cannot be met. Reference CAR 
605.08(2) 

Category B and C MEL items remain self- 
extendable one time only beyond the initial, 
specified repair interval, in accordance with the 
procedure stipulated in TP9155.  

The Category D MEL item repair interval will be 
restored to be self-extendable, one time only 
beyond the initial, specified repair interval in 
accordance with the procedure stipulated in 
TP9155.  

Notwithstanding the above limitations, additional 
relief for MEL items in B, C, or D categories may be 
available where repairs cannot be accomplished 
within the self-extension period. 

Accordingly, Transport Canada will consider further 
extensions on a case-by-case basis for Category B, 
C and D items, where the operator submits a written 
request (See Appendix B, TP 9155) and provides 
adequate justification and supporting documentation 
that satisfies the need for a further extension.   

These extensions must be authorized in advance by 
the Transport Canada regional personnel 
responsible for the operator’s MEL program. 

The period of the authorized extension will be based 
on the circumstances of the request, and as 
determined to be appropriate by the operator’s TC 
regional administrators, rather than being a fixed 
period,  

However, this should not result in an excessively 
long period for compliance.  For example, consider 
aging aircraft. Some aircraft types are no longer 
supported by their manufacturers and parts are 
becoming scarce or non-existent. MEL extensions 
are not an acceptable alternative to permit ongoing 
or extended operations because parts are not 
available, or suppliers are uncertain. An operator 
seeking this additional relief must specify a parts 
supplier who can provide an acceptable delivery 
date to TC as part of the extension request. 

Determining an acceptable extension period will 
require an in-depth safety assessment of the 

certificat de navigabilité invalide a été sciemment 
tolérée. 

En résumé, le TP9155 est modifié pour s’assurer que 
les critères suivants visant la directive quant à 
l’intervalle de réparation des articles MEL sont 
clairement énoncés : 

L’intervalle des articles de la catégorie A ne peut pas 
être prolongé. Un autre processus nécessitant 
l’utilisation de permis de vol qui interdisent le transport 
de passagers ou de fret fournit un moyen de 
convoyage d’un aéronef vers une installation ou une 
base de réparation appropriée, lorsque la période de 
réparation de l’article de CAT A précisée ne peut pas 
être respectée. Référence : Par. 605.08(2) du RAC. 

Les articles de la MEL de catégorie B et C peuvent 
faire l’objet d’une prolongation de délai par les 
exploitants, de leur propre chef, une seule fois au-delà 
de l’intervalle de réparation initial précisé, 
conformément à la procédure stipulée dans le 
TP9155. 

L’intervalle de réparation de l’article MEL de 
catégorie D sera rétablie pour faire l’objet d’une 
prolongation par les exploitants eux-mêmes, une 
seule fois au-delà de l’intervalle de réparation initial 
précisé conformément à la procédure stipulée dans le 
TP9155. 

Malgré les limites susmentionnées, une autre 
dispense pour les articles MEL des catégories B, C ou 
D pourrait être disponible dans le cas où les 
réparations ne pourraient être effectuées pendant la 
période d’autoprolongation. 

Transports Canada envisagera donc d’autres 
prolongations au cas par cas pour les articles des 
catégories B, C et D lorsque l’exploitant présente une 
demande écrite (voir l’annexe B du TP 9155) et fournit 
une justification adéquate et des documents à l’appui 
répondant au besoin d’une autre prolongation. 

Le personnel régional de Transports Canada 
responsable du programme MEL de l’exploitant doit 
autoriser ces prolongations à l’avance. 

La période de la prolongation autorisée ne sera pas 
une période fixe. Elle sera plutôt fondée sur les 
circonstances de la demande et sur la période jugée 
appropriée par les administrateurs régionaux de TC 
pour l’exploitant. 

Cette façon de faire ne devrait toutefois pas se 
traduire par une trop longue période de conformité. Il 
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request and concurrence as appropriate by the 
regional PMI, POI and/or TTL responsible for the 
operator’s MEL program. Regular follow-up reports 
may be required to ensure all efforts are being 
made to complete the repair as quickly as possible 
as a condition of extension issuance.  Additional 
technical support for extension analysis and 
validation may be provided by the appropriate 
Regional Manager, Aircraft Certification, if required. 

It is intended that repairs to inoperable MEL items 
be effected as quickly as possible, utilizing all 
means available, regardless of the specified repair 
interval or extension. 

It is not intended that the Aeronautics Act, Section 
5.9(2) exemption process be employed for any MEL 
extensions. 

Note: Operators are expected to amend their MELs 
and operations as necessary to comply with these 
instructions forthwith. As previously stated, updated 
text for inclusion in TP9155 is being drafted to be 
fully consistent with this CASA direction.  The 
following references are included here for the 
reader’s convenience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP9155, Section 3.9.2 MEL Content  

a) The operator’s MEL must reflect the current 
MMEL limitations unless otherwise authorized by a 
change in the MMEL, or the TC Supplement. 

faut notamment tenir compte de l’âge de l’aéronef. 
Certains types d’aéronef ne sont plus pris en charge 
par leurs fabricants et les pièces de rechange se font 
de plus en plus rares ou elles n’existent tout 
simplement plus. Les prolongations MEL ne sont pas 
une solution acceptable pour permettre l’exploitation 
continue ou prolongée en raison de l’indisponibilité 
des pièces de rechange ou de l’incertitude quant aux 
fournisseurs. L’exploitant qui cherche à obtenir cette 
dispense additionnelle doit préciser un fournisseur de 
pièces de rechange qui peut donner une date de 
livraison acceptable à TC dans le cadre de la 
demande de prolongation. 

La détermination d’une période de prolongation 
acceptable exigera une évaluation de sécurité 
approfondie de la demande de même que 
l’approbation, au besoin, de l’IPO, de l’IPM et/ou du 
CET de la région responsables du programme de 
MEL de l’exploitant. Des rapports de suivi réguliers 
pourraient être requis pour veiller à ce que tous les 
efforts possibles soient déployés pour effectuer la 
réparation le plus rapidement possible comme une 
condition de l’octroi de la prolongation. Un soutien 
technique supplémentaire pour l’analyse et la 
validation de la prolongation pourrait être fourni par le 
gestionnaire régional approprié, Certification des 
aéronefs, au besoin. 

Il est prévu que les réparations des articles 
inexploitables de la MEL soient effectuées aussi 
rapidement que possible, en utilisant tous les moyens 
offerts, quel que soit la prolongation ou l’intervalle de 
réparation précisé. 

Il n’est pas prévu que le processus d’exemption 
conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur 
l’aéronautique soit utilisé pour les prolongations du 
délai avant réparation des articles de la MEL. 

Remarque : Les exploitants devraient modifier leurs 
MEL et leurs opérations si nécessaire pour se 
conformer immédiatement à ces instructions. Comme 
indiqué précédemment, le texte mis à jour à inclure 
dans le TP9155 est en cours de rédaction pour être 
entièrement conforme à la directive de la présente 
ASAC. Les références suivantes sont incluses ici pour 
les besoins du lecteur. 

Article 3.9.2 du TP9155, Contenu de la MEL 

a) La MEL de l’exploitant doit refléter les limites 
actuelles de la MMEL, sauf autorisation contraire par 
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TP9155, Section 3.4 MEL Limitations requires that 
with the exception of global changes, a MEL cannot 
be less restrictive than the content of the Approved 
MMEL and/ or the approved TC Supplement.    The 
operator must be able to demonstrate to Transport 
Canada that the intent of the MMEL and/ or TC 
Supplement is met.   

 

TP9155 Section 3.5 Audits of Operator’s MELs  
requires the Principal Operations Inspector and /or 
Principal Maintenance Inspector must review an 
operator’s MEL and conformance on an annual 
basis, or as determined by the region.  Significant 
non-conformances may result in the MEL approval 
being withdrawn. 

Compliance with this CASA will result in MMEL 
policy harmonization with other recognized national 
aviation authorities. 

 

MMEL/MEL Amendment Bulletin 

A MMEL/MEL Amendment Bulletin procedure will 
be developed and incorporated into TP9155, in a 
format similar to this CASA.  This will permit rapid 
dissemination of approved procedural changes to 
TP9155 to all stakeholders.  Currently, issuing an 
amendment directly to TP9155 is time consuming 
and does not address the immediacy of some 
changes. 

une modification de la MMEL ou du Supplément de 
TC. 

L’article 3.4 du TP9155, Limitations de la MEL, 
exige qu’à l’exception des changements généraux, 
une MEL ne puisse pas être moins restrictive que le 
contenu de la MMEL approuvée et/ou du Supplément 
de TC approuvé. L’exploitant aérien doit être en 
mesure de prouver à Transports Canada que l’objectif 
de la MMEL ou du Supplément de Transports Canada 
est atteint. 

L’article 3.5 du TP9155, Vérifications des MEL, de 
l’exploitant exige que l’inspecteur principal des 
opérations et/ou l’inspecteur principal de la 
maintenance examinent la MEL et la conformité d’un 
exploitant une fois par année, ou tel que déterminé 
par la région. L’approbation de la MEL pourra être 
retirée si des preuves importantes de non-conformité 
sont relevées. 

Le respect de la présente ASAC entraînera 
l’harmonisation de la politique de la MMEL avec celle 
d’autres autorités nationales compétentes reconnues 
en aviation. 

Bulletin de modification de la MMEL/MEL 

Une procédure de bulletin de modification de  la 
MMEL/MEL sera élaborée et intégrée au TP9155, 
dans un format similaire à la présente ASAC. Cela 
permettra une diffusion rapide des modifications 
procédurales approuvées au TP9155 à tous les 
intervenants. À l’heure actuelle, la publication d’une 
modification directement au TP9155 prend beaucoup 
de temps et ne tient pas compte du caractère 
immédiat de certains changements. 

 

RECOMMENDED ACTION:  MESURE RECOMMANDÉE : 

It is recommended that this CASA be accepted as 
written in accordance with the existing MMEL 
requirements.  TP9155, the MMEL/MEL Policy and 
Procedures Manual will be amended as necessary 
to incorporate these changes. 

 Il est recommandé que la présente ASAC soit 
acceptée tel quelle, conformément aux exigences 
existantes de la MMEL. Le TP9155, Manuel des 
politiques et procédures de la MMEL/MEL, sera 
modifié au besoin pour intégrer ces changements. 
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CONTACT OFFICE:  BUREAU RESPONSABLE : 

For more information concerning this issue, contact 
a Transport Canada Centre; or contact Commercial 
Flight Standards in Ottawa by e-mail at AARTFinfo-
InfoAARTF@tc.gc.ca. 

 Pour davantage de renseignements à ce sujet, 
veuillez communiquer avec un Centre de 
Transports Canada ou avec les Normes de l’aviation 
commerciale à Ottawa par courriel à AARTFinfo-
InfoAARTF@tc.gc.ca. 

 
 
 

 
 
 

Original signed by / Document original signé par 
 

 
 

Charles Lanning 
 

Acting Director | Directeur par intérim 
Standards Branch | Direction des normes 

 
THE TRANSPORT CANADA CIVIL AVIATION SAFETY ALERT (CASA) IS 
USED TO CONVEY IMPORTANT SAFETY INFORMATION AND 
CONTAINS RECOMMENDED ACTION ITEMS. THE CASA STRIVES TO 
ASSIST THE AVIATION INDUSTRY’S EFFORTS TO PROVIDE A SERVICE 
WITH THE HIGHEST POSSIBLE DEGREE OF SAFETY. THE 
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS OFTEN CRITICAL AND MUST BE 
CONVEYED TO THE APPROPRIATE OFFICE IN A TIMELY MANNER. THE 
CASA MAY BE CHANGED OR AMENDED SHOULD NEW INFORMATION 
BECOME AVAILABLE. 

L’ALERTE À LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE (ASAC) DE 
TRANSPORTS CANADA SERT À COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS 
DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ET CONTIENT DES MESURES DE SUIVI 
RECOMMANDÉES. UNE ASAC VISE À AIDER LE MILIEU AÉRONAUTIQUE 
DANS SES EFFORTS VISANT À OFFRIR UN SERVICE AYANT UN NIVEAU DE 
SÉCURITÉ AUSSI ÉLEVÉ QUE POSSIBLE. LES RENSEIGNEMENTS QU’ELLE 
CONTIENT SONT SOUVENT CRITIQUES ET DOIVENT ÊTRE TRANSMIS 
RAPIDEMENT PAR LE BUREAU APPROPRIÉ. L’ASAC POURRA ÊTRE 
MODIFIÉE OU MISE À JOUR SI DE NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS 
DEVIENNENT DISPONIBLES. 
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