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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

(1) AGA 10.0 Prise de décision en collaboration aux
aéroports (A-CDM)
Cette nouvelle partie a été ajoutée pour décrire la 
mise en œuvre de l’A-CDM comme méthode visant 
à améliorer la prévisibilité et l’efficacité des 
opérations aéroportuaires.

COM

(1) COM 5.4.2.4 Approche de navigation de
surface (RNAV) avec guidage vertical fondé sur la 
navigation verticale barométrique (baro-VNAV) 
L’information a été mise à jour pour clarifier la 
fonction de la « TLim » en ce qui concerne les 
approches baro-VNAV.

MET

(1) MET 14.0 Service d’information de météorologie
de l’espace
Une nouvelle partie a été ajoutée pour informer les 
lecteurs sur l’incidence des phénomènes de 
météorologie de l’espace sur l’exploitation des 
aéronefs.

RAC

Au fur et à mesure que NAV CANADA ira de 
l’avant avec la détermination des pistes aux FSS 
dotées d’instruments de lecture directe du vent, la 
phraséologie passera de « piste préférée » à 
« piste ».

(3) RAC 9.2.1 Altitude minimale de secteur (MSA) Une 
note a été ajoutée concernant la validation en vol de 
la MSA.

(4) RAC 9.6.2 Approche visuelle
Du texte a été ajouté afin de clarifier l’information 
sur l’autorisation de l’ATC pour les approches 
visuelles et les procédures d’approche interrompue 
pour les aéronefs suivant un plan de vol IFR.

(5) RAC 9.17.1 Corrections en fonction de la 
température
Des renseignements ont été ajoutés pour clarifier 
certaines procédures de correction de l’altitude en 
fonction de la température.

(6) RAC 9.17.2 Calage altimétrique éloigné 
L’information a été mise à jour pour préciser les 
segments de procédure d’approche aux instruments 
auxquels il faut appliquer les corrections d’altitude 
en fonction de la RASS.

(7) RAC 9.23 Approche indirecte
Du contenu a été ajouté, y compris deux articles 
contenant des informations textuelles et des tableaux 
sur les nouveaux rayons agrandis d’approche 
indirecte.

(8) RAC 11.5.1 Système de routes dans la région de 
contrôle du Nord (NCA)
Cet article a été supprimé puisque NAV CANADA 
retire les dernières références aux routes NCA des 
publications.

AIR

(1) AIR 4.15.3 Systèmes de véhicules aériens non
habités (UAV)
Cet article a été supprimé puisque l’information est 
comprise dans le nouveau chapitre, ATP — Aéronefs 
télépilotés.

ATP

(1) ATP — Aéronefs télépilotés
Ce nouveau chapitre a été ajouté en réponse aux
besoins opérationnels et en conformité avec la
nouvelle Partie IX — Systèmes d’aéronefs
télépilotés du RAC.

(1) RAC 1.1.2.1 Centres d’information de vol (FIC) À 
l’alinéa (b) FISE, les procédures de signalement 
des boules de feu ont été supprimées. Le 
signalement des boules de feu n’est plus exigé, ni 
par le gouvernement ni par les militaires.

(2) RAC 1.1.2.2 Stations d’information de vol (FSS)
(a)a) AAS
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