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ZONES D'UTILISATION DE FRÉQUENCES COMMUNES  
DANS UN RAYON DE 50 MILES NAUTIQUES DE MONTRÉAL 

Le but de la présente circulaire d'information aéronautique (AIC) est d'informer les pilotes de la création de 
deux nouvelles zones d'utilisation de fréquences communes (CFA) autour de Montréal. 

Contexte 

Le très grand volume d'aéronefs à bas niveau autour du Grand Montréal, effectuant diverses activités 
aériennes telles que l’entraînement en vol, le vol à voile, le vol libre, le parachutisme, les départs et arrivées 
des nombreux aérodromes, etc. combiné à l'achalandage et la portée des communications sur la fréquence 
en route (126.7 MHz) rend extrêmement difficile de placer les communications pertinentes de position et 
intentions en temps opportun. La conscience situationnelle des pilotes en est amoindrie et cela augmente le 
risque de conflit entre aéronefs. 

En conséquence, une consultation entre NAV CANADA, Transports Canada et les utilisateurs a été effectuée 
dans les derniers mois dans l’objectif de créer des CFA autour du Grand Montréal. 

Une CFA est une zone à l'intérieur de laquelle une fréquence radio est assignée pour remplacer la fréquence 
en route. Tous les pilotes sont encouragés à effectuer leurs communications de position et intentions sur 
cette fréquence, en demeurant bref, ne donnant que les informations pertinentes et en évitant d'ajouter 
« trafic en conflit avisez ... » ou une autre phraséologie similaire qui prend inutilement du temps d'antenne sur 
la fréquence. 

Description des zones d'utilisation de fréquences communes 

Le 19 mai 2022, deux CFA entrent en vigueur, couvrant un grand secteur allant jusqu'à 50 NM de Montréal. 
Les zones sont illustrées ci-dessous. Les deux zones s’étendent du sol jusqu'à 5 500 ASL (altitude au-dessus 
du niveau de la mer) et sont séparées par la rive sud du fleuve Saint-Laurent. La fréquence de la CFA 
Montréal-Nord est 122.1 MHz. La fréquence de la CFA Montréal-Sud est 122.575 MHz. 

Toute l’information pertinente se trouve dans les publications aéronautiques à jour telles que les cartes VTA 
(carte de région terminale VFR), VNC (carte aéronautique de navigation VFR) et le Supplément de vol 
Canada (CFS). 

Les pilotes sont encouragés à utiliser la fréquence CFA lorsqu'ils entrent dans le secteur décrit. L'utilisation 
d'une CFA ne remplace pas les fréquences du contrôle de la circulation aérienne, ni les fréquences MF 
(fréquence obligatoire) et ATF (fréquence de trafic d’aérodrome); la CFA remplace uniquement l'utilisation de 
la fréquence 126.7 MHz et n’est pas surveillée par les services de la circulation aérienne (ATS). 
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Note : Extrait du verso de la carte VTA de Montréal (AIR 1903) 
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Note : Extrait du recto de la VTA de Montréal (carte AIR 1903) 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
77, rue Metcalfe 
Ottawa (Ontario)  K1P 5L6 

Tél. :  800-876-4693 
Téléc. :  877-663-6656 
Courriel :  service@navcanada.ca  

 

 

Chris Bowden 
Directeur par Intérim, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 
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