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SOMMAIRE DES CIRCULAIRES D'INFORMATION 
AÉRONAUTIQUE 1/23 

 

(Remplace tous les sommaires précédents) 

Les circulaires d’information aéronautique suivantes sont en vigueur :    

28/18 Nouvelles procédures d’approche de nuit à l’aéroport international Lester B. Pearson de 
Toronto (CYYZ) 

9/21 Avis de mandat pour appliquer les procédures relatives à la prise de décision en collaboration 
aux aéroports à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (Remplace l’AIC 26/20) 

10/21 Avis d’essai pour la modification proposée du système de piste préférentielle à l’aéroport 
international Lester B. Pearson de Toronto (Remplace l'AIC 8/20) 

11/21 Effets de l’intensité du système de balisage lumineux d’approche sur les minimums des 
procédures de vol aux instruments 

15/21 Avis d’essai opérationnel : Nouveaux placements, balisages et marques de points d’attente de 
piste – Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto 

22/21 Frontière entre le Canada et les États-Unis : Repères de navigation informatiques 
32/21 Instauration de l’autorisation avant de circuler aux aéroports canadiens desservis par une 

station d’information de vol 
14/22 Zones d'utilisation de fréquences communes dans un rayon de 50 miles nautiques de Montréal 
22/22 Utilisation des messages d’autorisation de route des services de communications contrôleur-

pilote par liaison de données dans la région d’information de vol de Moncton 
24/22 Avis de mise à jour de l’échéancier pour le mandat relatif aux exigences de performance de 

l’ADS-B émission dans l’espace aérien intérieur canadien (Remplace l’AIC 2/22) 
24/22 Avis de mise à jour de l’échéancier pour le mandat relatif aux exigences de performance de 

l’ADS-B émission dans l’espace aérien intérieur canadien (Remplace l’AIC 2/22) 
25/22 Mise en œuvre de SELCAL32 dans la région de contrôle océanique de Gander 
26/22 Nouvelles procédures pour l’utilisation d’une fréquence de service consultatif sol à l’aéroport 

de Nanaimo (CYCD) (Remplace l’AIC 18/22) 
27/22 Procédures pour l’utilisation d’une fréquence de service consultatif sol à l’aéroport de Mirabel 

(CYMX) (Remplace l’AIC 17/22) 
29/22 Mise en œuvre de la procédure Établi sur la RNP AR (EoR) à l’aéroport international Pearson 

de Toronto (CYYZ) 
30/22 Avis de nouvelle expansion des services de la surveillance dépendante automatique en mode 

diffusion en dessous du niveau de vol (FL) 290 (Remplace l’AIC 12/22) 
32/22 Modifications apportées à l’espace aérien de Terrace 
1/23 Programme de modernisation des NAVAID : Marathon (Ontario) et Le Pas (Manitoba) 
2/23 Modifications au départ normalisé aux instruments d’Iqaluit, au Nunavut (CYFB) 
3/23 Avis sur le survol des zones de conflit émis par Transports Canada (Cette AIC remplace 

l’AIC 35/22) 
4/23 Le point sur la mise en œuvre de l'espacement temporel à l'aéroport international de 

Toronto/lester B. Pearson (CYYZ) 
5/23 Programme de modernisation des NAVAID : Phase intermédiaire 
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6/23 Procédures de planification des vols évoluant dans la région de l’Atlantique Nord en direction 
ouest qui passent de l’OCA de Gander à la CTA de Gander et à la FIR de Montréal en 
dessous du FL290 
 

 

La circulaire d’information aéronautique suivante a été annulée :     

3/22 Modifications aux procédures de communications de l’hydroaérodrome de Thunder Bay, en 
Ontario (CKE6) 
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CIRCULAIRE D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE 6/23 

PROCÉDURES DE PLANIFICATION DES VOLS ÉVOLUANT DANS LA 
RÉGION DE L’ATLANTIQUE NORD EN DIRECTION OUEST QUI PASSENT 

DE L’OCA DE GANDER À LA CTA DE GANDER ET À LA FIR DE 
MONTRÉAL EN DESSOUS DU FL290 

Introduction 

Les renseignements ci-après visent à préciser les consignes quant aux procédures de planification des vols 
en dessous du FL290 entre l’OCA de Gander et la CTA de Gander ou la FIR de Montréal. On donne 
également des points de compte rendu limitrophes et des repères de navigation intérieurs à titre de référence 
pour la planification des vols en provenance de la région de l’Atlantique Nord (NAT), évoluant en direction 
ouest, traversant la zone de transition de l’espace aérien océanique de Gander (GOTA) et se rendant vers la 
FIR de Montréal. 

Ces changements apparaîtront dans la prochaine édition de l’AIP, à paraître le 
20 avril 2023. Les procédures détaillées qui suivent figureront dans la section 
ENR 7.1.6 Procédures pour les plans de vol, sous 7.1.6.1 Routes.Contexte 

Depuis l’arrivée du mandat de liaison de données (DLM), il existe un corridor d’exemption au-dessus du sud 
du Groenland que peuvent emprunter les aéronefs non DLM pour traverser l’OCA de Gander à des 
niveaux DLM. C’est la présence d’emplacements ADS-B sol et VHF qui a rendu possible ce corridor. 
Toutefois, les emplacements sol en question ont été mis hors service le 29 décembre 2022. Depuis, cet 
espace aérien ne répond plus aux critères permettant l’exemption du DLM dans la région NAT. 

Compte tenu de la hausse du nombre d’aéronefs auxquels on attribue des niveaux de vol en dessous de 
l’espace aérien DLM dans cette zone, il convient d’apporter des précisions aux procédures de planification 
des vols en dessous du GOTA. Ces précisions favoriseront l’exactitude du plan des vols se dirigeant vers la 
FIR de Montréal ou l’espace aérien du nord de la CTA de Gander. 

Procédures 

Les paramètres des systèmes ATS exigent que tous les vols traversant l’OCA de Gander en direction de la 
FIR ou de la CTA de Montréal soient planifiés comme suit : 

En dessous du FL290   

• Via 060°W, suivi d’un point de compte rendu limitrophe de Montréal et d’un repère de 
navigation intérieur contenu dans la CTA de Montréal. 

• Repères de compte rendu limitrophes de Montréal : NALDI, MUSVA, KAGLY, BERUS, 
IKMAN, GRIBS, MIBNO, MUSLO, PEPKI, SINGA. 

• Repères de navigation intérieurs de Montréal : LAKES, LOPVI, RODBO, JELCO, FEDDY, 
TEFFO, DUTUM ou BEZED. 

• KENKI et IRBIM ne doivent pas être utilisés comme points de compte rendu limitrophes.
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Du FL290 au FL600, inclusivement  

• Via un point d’entrée océanique suivi d’un repère de navigation intérieur de Montréal. 

Les vols évoluant en dessous du FL290 vers la FIR de Gander au nord de HOIST doivent prendre 050°W, 
suivi d’un repère limitrophe de la CTA de Gander (MOATT, PRAWN ou PORGY) et d’un repère de navigation 
intérieur contenu dans la CTA de Gander. 

Les vols évoluant au FL290 ou au-dessus peuvent inscrire à leur plan de vol une route aérienne nord-
américaine (NAR) vers ou depuis un point d’entrée océanique. 

Renseignements 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Centre de contrôle régional de Gander 
C.P. 328 
Gander (T.-N.-L.)  A1V 1W7 
À l’attention de : Robert Fleming, gestionnaire, Exploitation de l’ACC 

Ligne directe : 709-651-5280 
Courriel : robert.fleming@navcanada.ca   

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des services de la circulation aérienne (ATS) 

 

mailto:robert.fleming@navcanada.ca
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CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 5/23 

PROGRAMME DE MODERNISATION DES NAVAID :  
PHASE INTÉRIMAIRE  

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a effectué une étude 
aéronautique afin d’évaluer la nécessité des radiophares non directionnels (NDB) et des radiophares 
omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR).  

L’étude a permis de conclure qu’étant donné la couverture de surveillance radar complète et les capacités 
des aéronefs équipés pour la navigation de surface (RNAV) à l’aide du système mondial de navigation par 
satellite (GNSS), de nombreuses aides à la navigation (NAVAID) ne sont plus nécessaires et devraient être 
mises hors service.  

Lorsqu’une NAVAID est décrite dans l’étude comme servant d’aide d’approche aux instruments ou d’ancre 
pour un segment de voie aérienne, NAV CANADA veillera à ce qu’une procédure d’approche aux instruments 
RNAV (GNSS) ou qu’un segment de voie aérienne RNAV soit publié, au besoin, avant la mise hors service 
de cette NAVAID. 

La mise en œuvre de ce programme se poursuivra progressivement au cours des prochaines années. Des 
circulaires d’information aéronautique (AIC) seront publiées avant chacune des phases.  

Les NAVAID suivantes seront mises hors service : 

Indicateur Nom de la NAVAID 

YLD NDB de Chapleau  
VX NDB de Dafoe  
DN NDB de Dauphin 
WG NDB de Winnipeg 
QY NDB de Sydney 

 

Ces changements entreront en vigueur le 20 avril 2023 à 0901 UTC (temps universel coordonné). Les 
publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
151, rue Slater Street, bureau 120 
Ottawa (Ontario)  K1P 5H3 

Téléphone :  800-876-4693 
Télécopieur :  877-663-6656 
Courriel :  service@navcanada.ca  

 

Christopher Bowden 
Directeur, Gestion de l’information aéronautique et Opérations aériennes 

mailto:service@navcanada.ca
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CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 4/23 

LE POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ESPACEMENT TEMPOREL À 
L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE TORONTO/LESTER B. PEARSON 

(CYYZ) 

Normes d'espacement temporel de turbulence de sillage 

Espacement temporel  
En mai 2022, l’espacement temporel (TBS), a été mis en œuvre pour toutes les pistes de l’aéroport 
international de Toronto/Lester B. Pearson (CYYZ). 

La présente AIC est une mise au point à l’intention des exploitants et un rappel au sujet de certains aspects 
opérationnels du TBS qui sont essentiels à une exploitation sécuritaire et efficace à CYYZ. 

Contexte 

Avant le TBS, CYYZ subissait une diminution du taux d’atterrissage lorsque les normes d’espacement fondé 
sur la distance étaient utilisées dans des conditions de vent debout allant de modéré à fort. Lorsqu'il y a un 
vent debout fort, le déplacement d’un aéronef par rapport au sol est réduit, ce qui entraîne une augmentation 
de l'espacement temporel pour chaque paire d'aéronefs à l’arrivée. Cette augmentation de l’espacement 
temporel entre les aéronefs à l’arrivée réduit le taux d'atterrissage. 

Le TBS ajuste dynamiquement les distances entre les aéronefs en utilisant le temps plutôt que la distance 
pour maintenir des taux d'atterrissage constants en cas de vent debout fort. Les minimums d’espacement 
TBS pour la turbulence de sillage ont été créés pour atténuer la baisse du taux d’acceptation de piste dans 
des conditions de vents debout en établissant des intervalles de temps entre les aéronefs à l’arrivée qui sont 
cohérentes avec l’espacement fondé sur la distance dans des conditions de vent faible.  

Le TBS à CYYZ en approche finale est basé sur les groupes de turbulence de sillage amélioré (A à G) de 
l'OACI, ce qui permet de mieux gérer le risque de turbulence de sillage qu’on ne le pourrait avec 
l’espacement fondé sur la distance. Les règles d'espacement entre les aéronefs à l'arrivée et les aéronefs au 
départ demeurent inchangées. 

Rétroaction après mise en œuvre 

Grâce à la collaboration avec les exploitants à CYYZ et le personnel de contrôle de la circulation aérienne 
(ATC), ainsi qu’à leur rétroaction, il a été établi qu’il serait possible, au vu des éléments opérationnels 
suivants, de fournir davantage de contexte et d’attentes opérationnelles pour les opérations TBS à CYYZ. 

Respect de la vitesse 
Le respect des vitesses attribuées par l’ATC est obligatoire. C’est la clé de l’obtention d’un espacement précis 
et de la réalisation des avantages du TBS. Il est donc impératif que les équipages de conduite informent 
l’ATC s’ils sont incapables de se conformer à une vitesse et indiquent quelle vitesse ils peuvent respecter. 

Toutes les restrictions de vitesse doivent être respectées le plus précisément que possible. Le 
pilote d’un aéronef qui ne peut se conformer à une vitesse assignée devrait en informer l’ATC et 

indiquer quelle vitesse il peut respecter. 
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Espacement en approche finale 
Lorsque le TBS est utilisé, l'ATC espace les aéronefs en approche finale en fonction du temps et non de la 
distance. En pratique, cela signifie que les aéronefs peuvent apparaître plus proches sur les systèmes 
d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS) ou visuellement dans des conditions de vent 
debout, bien que l’espacement réel soit constant dans le temps.  

Les pilotes doivent s'attendre à être placés plus près derrière les aéronefs qui les précèdent en approche 
finale lorsque le vent debout augmente. Les tableaux ci-dessous donnent quelques exemples d’espacements 
dans différentes conditions de vent. Les minimums TBS sont basés sur une conversion des minimums 
d’espacement de turbulence de sillage amélioré dans des conditions de vent debout léger (5 à 7 nœuds). 

Exemples de conversion du TBS à partir de minimums fondés sur la distance 

Milles marins 3 4 5 6 7 8 

Équivalent TBS 
(en secondes) 68 90 113 135 158 180 

 

Exemples de distances TBS (milles marins) par différents vents 

Vent debout Lourd – Lourd Lourd – Moyen inférieur 

5 nœuds 4.0 5.0 
25 nœuds 3.5 4.4 
45 nœuds 3.0 3.8 

Rapport de signalement de turbulence de sillage  

Le passage de l’espacement fondé sur la distance à l’espacement temporel a donné lieu à des études de 
sécurité détaillées, notamment sur le sujet du signalement de la turbulence de sillage. Toutefois, comme pour 
toute modification d'un concept opérationnel, depuis la mise en œuvre du TBS, on surveille les événements 
sur le plan de la sécurité.  

Les pilotes doivent signaler toute turbulence de sillage au cours des opérations TBS. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA  
Service à la clientèle  
151, rue Slater,  
Ottawa (Ontario)  K1P 5L7 

Téléphone : 800-876-4693  
Télécopieur : 877-663-6656  
Courriel : service@navcanada.ca  

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes ATS 

 

mailto:service@navcanada.ca
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AVIS SUR LE SURVOL DES ZONES DE  
CONFLIT ÉMIS PAR TRANSPORTS CANADA 

(Cette AIC remplace l’AIC 35/22) 

1. CONTEXTE 

1.1 Le ministre des Transports (MDT) est responsable de l’évaluation des menaces aux opérations 
aériennes dans le cadre de la Loi sur l’aéronautique. Transports Canada, au nom du MDT, 
surveille la sécurité des itinéraires de vol utilisés par les aéronefs de passagers et effectue des 
évaluations des menaces lorsqu’il y a des changements dans la situation en matière de sécurité 
sur ces routes. 

1.2 Lorsqu’il est perçu ou évalué que l’État responsable de la gestion de son espace aérien 
n’atténue pas adéquatement les risques existants pour l’aviation commerciale, Transports 
Canada peut émettre un avis d’espace aérien pour une zone à risque, à caractère informatif, 
consultatif ou prohibitif, en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur l’aéronautique. La méthodologie 
d’évaluation de la menace de Transports Canada est fondée sur une évaluation de la menace à 
plusieurs niveaux, telle que décrite à la section 3. 

1.3 Les avis d’espace aérien émis par Transports Canada s’appliquent aux exploitants aériens 
canadiens (EAC) et aux propriétaires d’aéronefs immatriculés au Canada (PAIC) et visent à 
informer la planification des vols et la prise de décisions opérationnelles. 

2. PUBLICATION 

2.1 Nav Canada, la société qui exploite le service de navigation aérienne civile du Canada, publie 
des avis d’espace aérien au nom du MDT. 

2.2 Le format du rapport suit les normes énoncées dans l’annexe 15 (Services d’information 
aéronautique) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 

2.3 Avis aux aviateurs (NOTAM) : lorsque l’information à distribuer est de nature temporaire ou 
urgente, les notifications sur les zones de conflits sont publiées via des NOTAM. Selon l’annexe 
15 (norme 6.3.2.3 (n)), la notification doit inclure des informations aussi précises que possible 
sur la nature et l’étendue des menaces de ce conflit et ses conséquences pour l’aviation civile. 
Le NOTAM sera soit annulé une fois que sa validité cesse, soit incorporé dans une circulaire 
d’information aéronautique si l’information continue d’être valide. 

2.4 Circulaire d’information aéronautique (AIC) : si un avis d’espace aérien demeure valide 
pendant plus de 90 jours, il doit être émis ou transféré sous forme d’une AIC. La notification 
contenue dans l’AIC demeure valide jusqu’à ce que le MDT y apporte un changement, basé sur 
une nouvelle évaluation des risques de la situation en matière de sécurité. Si un changement est 
jugé nécessaire, il sera reflété dans la prochaine AIC. Si le changement doit être communiqué 
avant la publication de la prochaine AIC, il sera effectué par NOTAM, qui sera annulé lors de la 
publication de la nouvelle AIC. 
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3. ÉMISSION 

3.1 L’émission de notifications d’espace aérien concernant le survol des zones de conflit repose sur 
un système de risque à plusieurs niveaux, tel que décrit ci-dessous : 

 • Niveau 1 : Risque moyen (INFORMATION / CONSEILS GÉNÉRAUX) – Avis 
de tenir compte de tous risques potentiels dans l’évaluation des risques et les 
décisions de planification de vol dans l’espace aérien du pays X. 

• Niveau 2 : Risque élevé (RECOMMANDATION) – Recommandation de 
maintenir un niveau de vol de X / de ne pas entrer dans l’espace aérien du 
pays X. 

• Niveau 3 : Risque critique (PROHIBITION) – Interdiction d’entrer dans l’espace 
aérien du pays X. 

4. EXEMPTIONS 

4.1 Des dérogations exceptionnelles aux notifications prohibitives peuvent éventuellement être 
accordées sur demande motivée auprès de l’autorité compétente. Les exploitants aériens 
concernés qui souhaitent obtenir une telle autorisation peuvent soumettre une demande au 
ministère des transports au 1-877-992-6853 ou 1-613-992-6853 ou par courriel au 
operations.aviation@tc.gc.ca 

4.2 Ces restrictions ou interdictions s’appliquent sans préjudice des mesures d’urgence que le pilote 
aux commandes pourrait prendre en cas de nécessité impérative. 

5. INVENTAIRE DES AVIS ÉMIS PAR TRANSPORTS CANADA 

5.1 Afghanistan – Niveau 2 – Émis le 28 juillet 2021 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN AFGHANISTAN. Il est recommandé aux 
exploitants aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de ne pas 
entrer dans la FIR de Kaboul (OAKX). Risque potentiel lié à l'activité des extrémistes et des 
militants et capacités limitées d'atténuation des risques. Sont exclues de cette directive les voies 
aériennes P500 et G500 pour les survols en transit au niveau de vol FL320 ou au-dessus. 

5.2 Armenia/Azerbaïdjan – Niveau 2 – Émis le 15 septembre 2022 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN ARMÉNIE/AZERBAÏDJAN. Il est conseillé aux 
exploitants aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de tenir 
compte de tous les renseignements sur les risques potentiels dans leur évaluation des risques et 
leurs décisions de planification de vol lorsqu'ils opèrent dans les FIR de Yerevan Zvartnots 
(UDDD) et Baku (UBBA). Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations 
militaires le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 

5.3 Bélarus – Niveau 3 – Émis le 24 février 2022 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN BIÉLORUSSIE. Il est interdit aux exploitants 
aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada d‘entrer dans la FIR 
de Minsk (UMMV). Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires. 

 

mailto:operations.aviation@tc.gc.ca
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5.4 Éthiopie – Niveau 1 – Émis le 22 novembre 2021 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN ÉTHIOPIE. Il est conseillé aux exploitants aériens 
canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de tenir compte de tous les 
renseignements sur les risques potentiels dans leur évaluation des risques et leurs décisions de 
planification de vol lorsqu'ils opèrent à un niveau de vol égal ou inférieur au niveau de vol FL290 
dans la FIR Addis Ababa (HAAA). Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux 
opérations militaires 

5.5 Iran – Niveau 2 – Émis le 10 janvier 2020 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN IRAN. Il est recommandé aux exploitants aériens 
canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de ne pas entrer dans la FIR 
Téhéran (OIIX). Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires. 

5.6 Irak – Niveau 2 – Émis le 18 novembre 2021 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN IRAK. Il est recommandé aux exploitants aériens 
canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de maintenir un niveau de 
vol égal ou supérieur au FL320 dans la FIR de Bagdad (ORBB). Risque potentiel lié aux armes 
anti-aériennes et aux opérations militaires. 

5.7 Libye – Niveau 2 – Émis le 18 février 2020 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN LIBYE. Il est recommandé aux exploitants aériens 
canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de ne pas entrer dans la FIR 
de Tripoli (HLLL). Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires lié au 
niveau actuel d'instabilité interne. 

5.8 Moldavie – Niveau 3 – Émis le 24 février 2022 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN MOLDAVIE. Il est interdit aux exploitants aériens 
canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada d'entrer dans la FIR de 
Chisinau (LUUU). Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires. 

5.9 Corée du Nord – Niveau 2 – Émis le 19 octobre 2022 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN CORÉE DU NORD. Il est recommandé aux 
exploitants aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de ne pas 
survoler la FIR de Pyongyang (ZKKP). Risque potentiel découlant de tirs de missiles balistiques 
sans préavis. 

5.10 Arabie Saoudite – Niveau 2 – Émis le 11 mars 2021 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN ARABIE SAOUDITE. Il est conseillé aux 
exploitants aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de tenir 
compte de toutes les informations relatives aux risques potentiels dans leurs évaluations des 
risques et leurs décisions de planification de vol à l'intérieur de la FIR Jeddah (OEJD), et de ne 
pas entrer dans la zone sud-ouest de la FIR OEJD, dans laquelle les règles ESCAT (Emergency 
Security Control of Air Traffic) peuvent être activées par NOTAM des autorités saoudiennes. 
Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires. 
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5.11 Somalie – Niveau 2 – Émis le 9 février 2021 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN SOMALIE. Il est recommandé aux exploitants 
aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de maintenir un 
niveau de vol égal ou supérieur au FL260 dans la FIR de Mogadiscio (HCSM). Risque potentiel 
lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires. 

5.12 Syrie – Niveau 2 – Émis le 9 février 2020 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN SYRIE. Il est recommandé aux exploitants 
aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de ne pas entrer 
dans la FIR de Damas (OSTT), et de tenir compte de tous les renseignements sur les risques 
potentiels dans l'évaluation des risques et les décisions de planification de vol lorsqu'ils opèrent 
à moins de 200 NM de la FIR OSTT. Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux 
opérations militaires. 

5.13 Ukraine – Niveau 3 – Émis le 24 février 2022 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE EN UKRAINE. Il est interdit aux exploitants aériens 
canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada d'entrer dans les FIR : 

• Dnipropetrovsk (UKDV), Kiev (UKBV), Lviv (UKLV), Odessa (UKOV) et 
Simferopol (UKFV), dans l'espace aérien de l'Ukraine ;  

• FIR Rostov (URRV), dans l'espace aérien de la Russie ; et  

• d'opérer à moins de 200 nm des limites de FIR UKDV et FIR UKBV dans FIR 
Moscou (UUWV).  

Risque potentiel lié aux armes anti-aériennes et aux opérations militaires. 

5.14 Yémen – Niveau 2 – Émis le 9 février 2021 

 SÉCURITÉ – SITUATION DANGEREUSE AU YÉMEN. Il est recommandé aux exploitants 
aériens canadiens et aux propriétaires d'aéronefs immatriculés au Canada de ne pas entrer 
dans la FIR Sana'a (OYSC), au nord-ouest de la ligne créée par les points de cheminement 
PAKER-ORBAT-NORMA sur la route aérienne UT702. Risques potentiels lié aux armes anti-
aériennes et aux opérations militaires. 

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Transports Canada 
Bureau d’information sur les zones de conflit 
330, rue Sparks, Ottawa (Ont.) 
K1A 0N8 

Courrier électronique : ConflictZoneInfoOffice-BureauInfoZonesConflit@tc.gc.ca  

 

 

André Baril 
Directeur général, Sûreté aérienne 

mailto:ConflictZoneInfoOffice-BureauInfoZonesConflit@tc.gc.ca
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MODIFICATIONS AU DÉPART NORMALISÉ AUX INSTRUMENTS 
D’IQALUIT, AU NUNAVUT (CYFB) 

Une tendance de non-conformités a été décelée pour le départ normalisé aux instruments (SID) publié pour 
Iqaluit, au Nunavut (CYFB). En collaboration avec des parties prenantes externes, NAV CANADA a pu établir 
que ces non-conformités sont attribuables à des aéronefs de passage qui peuvent ne pas bien connaître le 
fonctionnement d’un aéroport dont les services sont assurés par une station d’information de vol (FSS) plutôt 
que par une tour de contrôle de la circulation aérienne (ATC).  

Le SID de CYFB exige de l’aéronef qu’il suive un cap prescrit jusqu’à 5 000 pieds à moins que le pilote ne 
reçoive des instructions de virage contraires venant du Centre de contrôle régional (ACC) de Montréal. 
Cependant, une tendance a émergé : des aéronefs commencent à s’éloigner de la route prévue par le SID 
avant de communiquer avec l’ACC de Montréal. 

NAV CANADA a modifié le texte descriptif qui accompagne le SID de CYFB pour souligner que les pilotes 
doivent continuer de suivre le cap prescrit par le SID, au départ afin d’assurer le franchissement d’obstacles, 
puis doivent continuer sur le même cap pour satisfaire aux exigences opérationnelles. Le nouveau texte 
accompagnant le SID de CYFB apparaîtra dans le Canada Air Pilot, volume 1 (CAP 1) et sera le suivant : 

 

SID (VECTOR) IQALUIT, NU – IQALUIT EIGHT DEP (CYFB8.) 
Rwy 16: Climb hdg 161°to 1100. Then continue climb hdg 161° to 5000 or as assigned by ATC. 
Rwy 34: Climb hdg 341° to 1000. Then continue climb hdg 341° to 5000 or as assigned by ATC. 
Note: Elevated terrain to 300 ASL right of centreline, 2500' from departure end. 
 

 

Note: Pursuant to the Transport Canada Criteria for the Development of Instrument Approach Procedures 
(TP308), obstacle clearance criteria of 1,000 feet for Runway 34, and 1,100 feet for Runway 16 are required 
to be included in the SID description. 

La présente circulation d’information aéronautique (AIC) arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
151 rue Slater, bureau 201 
Ottawa (Ontario)  K1P 5H3 

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

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des services de la circulation aérienne (ATS) 

mailto:service@navcanada.ca
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PROGRAMME DE MODERNISATION DES NAVAID : 
MARATHON (ONTARIO) ET LE PAS (MANITOBA)  

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a effectué une étude 
aéronautique afin d’évaluer la nécessité des radiophares non directionnels (NDB) et des radiophares 
omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR).  

L’étude a permis de conclure qu’étant donné la couverture de surveillance radar complète et les capacités 
des aéronefs équipés pour la navigation de surface (RNAV) à l’aide du système mondial de navigation par 
satellite (GNSS), de nombreuses aides à la navigation (NAVAID) ne sont plus nécessaires et devraient être 
mises hors service.  

Lorsqu’une NAVAID est décrite dans l’étude comme servant d’aide d’approche aux instruments ou d’ancre 
pour un segment de voie aérienne, NAV CANADA veillera à ce qu’une procédure d’approche aux instruments 
RNAV (GNSS) ou qu’un segment de voie aérienne RNAV soit publié, au besoin, avant la mise hors service 
de cette NAVAID. 

La mise en œuvre de cette mesure continuera de façon progressive au cours des prochaines années. Des 
circulaires d’information aéronautique (AIC) seront publiées avant chacune des phases. 

Le VOR de Marathon (YSP) et le VOR du Pas (YQD) seront mis hors service. 

Ce changement entrera en vigueur le 23 février 2023 à 0901, temps universel coordonné (UTC). Les 
publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
151 rue Slater, bureau 201 
Ottawa (Ontario)  K1P 5H3 

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

 

 

Chris Bowden 
Directeur, Gestion de l’information aéronautique et Opérations aériennes 
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MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ESPACE AÉRIEN DE TERRACE 
Afin de contenir les procédures d’approche aux instruments (IAP) récemment publiées pour l’aéroport 
régional Northwest de Terrace-Kitimat (CYXT), la création d’un nouvel espace aérien de classe E au nord et 
à l’ouest de l’aéroport est nécessaire. 

Par conséquent, les zones décrites dans le tableau et la figure ci-dessous seront désignées comme des 
prolongements de région de contrôle de classe E. Leurs descriptions apparaissent dans le Manuel des 
espaces aériens désignés (TP 1820E), comme présenté ci-dessous. 

Terrace (Colombie-Britannique) 
(a) L’espace aérien, de 6 000' ASL, compris dans la région délimitée par une ligne allant de : 
 N54°26'15.92" W129°17'15.59" à  
 N54°42'09.21" W129°32'21.71" à  
 N55°00'37.78" W128°33'39.32" à  
 N54°53'16.55" W128°26'48.90" à  
 N54°44'26.28" W128°55'15.72" puis, dans le sens anti-horaire, le long d’un arc 

de cercle de 
 

 25 miles  de rayon centré sur  
 N54°22'26.43" W128°34'59.19" (Terrace, BC - NDB) \ à  
 N54°26'15.92" W129°17'15.59" son point de départ  
     

(b) L’espace aérien, de 8 000' ASL, compris dans la région délimitée par une ligne allant de :  
 N54°42'09.21" W129°32'21.71" à  
 N54°52'56.05" W129°42'44.36" à  
 N55°11'29.53" W128°43'50.84" à  
 N55°00'37.78" W128°33'39.32" à  
 N54°42'09.21" W129°32'21.71" son point de départ  
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Ce changement entrera en vigueur le 23 février 2023 à 0901, temps universel coordonné (UTC). Les 
publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence. Consultez la présente circulaire 
d’information aéronautique (AIC), le supplément AIP pertinent ou le Manuel des espaces aériens désignés 
(TP 1820E) jusqu’à la mise à jour de la carte aéronautique de navigation VFR (VNC) de l’aéroport de 
Terrace-Kitimat, prévue pour octobre 2023.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
151, rue Slater, bureau 201 
Ottawa (Ontario)  K1P 5H3 

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

 

 

Chris Bowden 
Directeur, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 
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AVIS DE NOUVELLE EXPANSION DES SERVICES DE LA 
SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE EN MODE DIFFUSION 

EN DESSOUS DU NIVEAU DE VOL (FL) 290 
(Remplace l’AIC 12/22) 

Introduction 

NAV CANADA a commencé à assurer la surveillance des services de la circulation aérienne (ATS) à l’aide de 
la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) satellitaire en dessous du niveau de 
vol (FL) 290 dans l’espace aérien intérieur canadien (CDA). La présente circulaire d’information aéronautique 
contient des renseignements généraux et détaille les exigences à respecter pour profiter de ce service. 

Contexte 

La fourniture du service d’ADS-B satellitaire en dessous du FL 290 élargira la surveillance ATS dans des 
régions où elle n’était auparavant pas disponible. Les contrôleurs de la circulation aérienne bénéficieront ainsi 
d’une conscience situationnelle accrue, ce qui permettra aux pilotes de bénéficier de gains de sécurité et 
d’efficacité. NAV CANADA a opté pour mise en œuvre progressive afin de pouvoir réévaluer le tout au fur et à 
mesure et recueillir les commentaires des exploitants aériens et du personnel des ATS. 

On prévoit tirer de cette initiative des avantages comme les suivants :  

• meilleure conscience situationnelle du personnel ATS grâce à une précision accrue de la 
position et de la trajectoire des aéronefs;  

• vue d’ensemble des ATS alimentée par une visibilité accrue du trafic;  

• avertissements et alertes plus précoces en cas de déviation imprévue d’un aéronef;  

• amélioration des interventions d'urgence pour le dépistage et la localisation d’aéronefs en 
détresse;  

• mise en place d’une technologie de surveillance commune dans les espaces aériens actuels 
et nouveaux en vue d’améliorer l’uniformité de l’environnement d’exploitation; 

• disponibilité de l’espacement par surveillance ATS facilitant l'obtention des opérations 
désirées. 

Avionique et participation des exploitants 

Les exploitants souhaitant profiter des avantages des services de surveillance ATS à l’aide de l’ADS-B 
satellitaire doivent posséder : 

• un transpondeur adapté, doté des capacités d’ADS-B émission et offrant des performances 
conformes à la norme DO-260B, « Minimum Operational Performance Standards » (normes 
de performance opérationnelle minimale) de la Radio Technical Commission for 
Aeronautics (RTCA), ou à une norme plus récente; 

• des antennes capables d’émettre sur la fréquence 1090 MHz (squitter long) vers les 
récepteurs ADS-B satellitaires. Cette exigence peut être satisfaite soit par la diversité des 
antennes (utilisation d’une antenne supérieure et d’une antenne inférieure), soit par une 
antenne unique capable d’émettre à la fois vers le sol et vers les satellites;  



06 OCT 22     

Page 2 de 3  CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 30/22 

• un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS) qui est en état de 
marche et activé dans le but de prévoir la diversité d’antennes avant l’entrée en vigueur du 
mandat ADS-B. 

Les exploitants d’aéronefs devront inscrire l’avionique ADS-B suivante à la case 10 du plan de vol de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), selon le cas :  

• B1 ADS-B avec capacité ADS-B émission de 1 090 MHz spécialisée;  

• B2 ADS-B avec capacité ADS-B émission et réception de 1 090 MHz spécialisée.  

Les exploitants qui ne respectent pas les critères énoncés seront inscrits sur une liste d’exclusion ADS-
B (AEL). Lorsqu’un processeur de données radar (RDP) reçoit des données ADS-B, il les gère en fonction de 
l’AEL. Celle-ci contient une liste d’aéronefs et de leur adresse 24 bits de l’OACI. Toutes les données ADS-B 
associées à une adresse d’aéronef 24 bits figurant dans l’AEL sont ignorées, et le portrait de surveillance 
n’en tient pas compte. Les renseignements radar et autres renseignements de surveillance non ADS-B 
demeurent disponibles; seules les sources ADS-B sont ignorées. 

Les aéronefs n’ont pas connaissance de ce filtrage en fonction de l’AEL, puisque les données ADS-B 
continuent d’être diffusées et qu’un récepteur à portée de transmission peut encore détecter l’aéronef; seul le 
RDP et les systèmes en aval sont touchés. Les sites publics de poursuite d’aéronefs non plus ne sont pas 
touchés par le filtrage en fonction de l’AEL. 

Dans les secteurs où l’ADS-B est la seule forme de surveillance disponible, l’écran des ATS ne montrera pas 
l’aéronef, et l’aéronef ne recevra pas de services de surveillance ADS-B. Le service de surveillance dans les 
secteurs où une autre forme de surveillance est disponible n’est pas touché. 

Lorsqu’il est transmis, le message ADS-B contient également des paramètres de qualité. Tout aéronef ayant 
affiché des renseignements de position ADS-B incorrects associés à de bons indicateurs de qualité ADS-B 
est ajouté à l’AEL. Conformément au Doc. 7030 de l’OACI, les fournisseurs de services de navigation 
aérienne de l’Atlantique Nord membres de l’OACI (NAV CANADA, Isavia, NAV Portugal, NATS et IAA) 
s’informent entre eux des aéronefs ajoutés à la liste pour cette raison. 

Les messages ADS-B contiennent d’autres éléments en plus des renseignements sur la position. Lorsque 
ces éléments de données sont mal configurés ou incorrects, ils peuvent occasionner des problèmes de 
traitement dans les systèmes ATS. Lorsque des problèmes de ce genre surviennent, l’aéronef peut se voir 
ajouté à l’AEL jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

L’aéronef demeurera sur l’AEL jusqu’à ce que l’exploitant ait corrigé le problème. 

Saisie de l’indicatif du vol (FLT ID) 

L’avionique ADS-B transmet l’indicatif de vol (numéro de vol ou immatriculation de l’aéronef) défini dans 
l’avionique ou le système de gestion de vol. Les ATS se servent de cet indicatif pour corréler la position 
ADS-B avec l’information contenue dans un plan de vol déposé.  

Lorsqu’ils saisissent l’indicatif de vol (numéro de vol), les pilotes doivent s’assurer qu’il correspond 
exactement à l’identification de l’aéronef dans le plan de vol ATS. Exemple d’identification d’un aéronef 
ou de numéro de vol : ABC201, comme on peut le voir dans la figure ci-dessous. 
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Exemple d’indicatif de vol dans le transpondeur 

 
 

Zone d’application 

Les ATS peuvent maintenant se servir de l’ADS-B satellitaire en dessous du FL 290 dans tout le CDA, sauf 
dans la FIR de Toronto. NAV CANADA continuera de réévaluer l’avionique et la performance connexe et 
poursuivra son expansion de la surveillance ADS-B. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Ottawa (Ontario)   

Courriel :  ADSB@navcanada.ca  

 

 

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

 

 

mailto:ADSB@navcanada.ca
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MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE  
ÉTABLI SUR LA RNP AR (EoR) À L’AÉROPORT  

INTERNATIONAL PEARSON DE TORONTO (CYYZ) 

Introduction 

Le 3 novembre 2022, NAV CANADA mettra en œuvre les normes d’espacement relatives aux approches 
Autorisation requise pour la qualité de navigation requise (RNP AR) comme le décrit la Norme 821 intitulée 
« Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien » du Règlement de 
l'aviation canadien (RAC). 

La procédure Établi sur la RNP AR (EoR) modifie l'exigence d'espacement entre un aéronef effectuant une 
approche RNP AR sur une piste et un aéronef établi sur la trajectoire d'approche aux instruments d'une piste 
parallèle. 

Renseignements généraux 

La procédure EoR s’entend d’une norme d’espacement utilisée dans le cadre d’approches simultanées sur 
pistes parallèles. 

S’appuyant sur le confinement de route latéral et vertical RNP AR, la nouvelle norme considère que les 
aéronefs effectuant ces approches sont établis et stabilisés en finale après le repère d’approche initial (IAF). 
L’exigence actuelle voulant qu’il y ait un espacement vertical de 1 000 pieds ou latéral de 3 milles ne sera pas 
appliquée entre un aéronef établi sur la RNP AR avant un point désigné utilisé par le contrôle de la circulation 
aérienne (ATC), et un aéronef établi sur la trajectoire d’approche d’une piste parallèle adjacente. 

La procédure EoR rehausse la sécurité lors des approches sur pistes parallèles proches l’une de l’autre, 
puisqu’elle permet de réduire sensiblement le temps pendant lequel les deux aéronefs sont « côte à côte », à 
la même altitude en approche finale. 

Pour appuyer la procédure EoR, des procédures de dégagement ont été établies pour assurer l’espacement 
en cas d’erreur de navigation ou d’irrégularité d’approche. Les instructions de l’ATC associées à une 
procédure de dégagement renfermeront des vecteurs radar et des assignations d’altitude. 

Si, après qu’il a été déterminé qu’un aéronef est établi sur une procédure RNP AR, cet aéronef ne peut 
continuer d’exécuter la procédure RNP AR ou de respecter le confinement de cette procédure, le contrôleur 
doit en être informé immédiatement’ Le pilote recevra alors l’instruction d’effectuer une procédure de 
dégagement. 

Considérations opérationnelles 

• Une autorisation spéciale de Transports Canada est requise pour effectuer des approches 
RNP AR au Canada. 

• À Toronto/Pearson (CYYZ), les procédures d'approche RNP AR sont publiées pour la 
piste 05 et la piste 23 seulement, sont décrites sur les cartes par le titre RNAV (RNP) Y et 
comporte une transition associée. 
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• Les procédures EoR seront utilisées dans le cadre des approches indépendantes 
simultanées sur pistes parallèles lorsque le plafond est de 1 000 pieds ou plus et la visibilité 
de 3 milles terrestres ou plus. Ces minimums météorologiques pourront être réduits à une 
date ultérieure après la tenue d'une évaluation collaborative sur la sécurité et l'exploitation. 
Le service automatique d'information de région terminale (ATIS) indiquera à quel moment 
des approches indépendantes simultanées sur pistes parallèles ont lieu. 

• Pour identifier les aéronefs capables d'effectuer une procédure RNP AR, l'ATC se servira du 
code de la PBN de l'OACI « T1 » qui figure dans leur plan de vol. Ces aéronefs n'auront donc 
pas à informer l'ATC qu'ils vont effectuer une approche RNP AR. 

• Lorsqu'une procédure EoR est utilisée, les approches RNAV Y seront les seules approches 
utilisées pour la piste 05 et la piste 23. Il sera attendu des aéronefs capables d'effectuer une 
procédure RNP AR qui se voient assigner la piste 05/23 qu'ils planifient et exécutent 
l'approche RNAV Y. 

• Les approches RNP AR (RNAV Y) vers la piste 05 sont effectuées SEULEMENT par 
l'entremise des STAR BOXUM/DUVOS/IMEBA/VIBLI. 

• Les approches RNP AR (RNAV Y) vers la piste 23 sont effectuées SEULEMENT par 
l'entremise des STAR BOXUM/DUVOS/NUBER/NAKBO. 

• Les aéronefs incapables d'effectuer une approche RNP AR et qui se voient assigner la 
piste 05/23 devraient s'attendre à recevoir des vecteurs radar vers une approche ILS 
(système d'atterrissage aux instruments). 

• Les pilotes des aéronefs capables d'effectuer une approche RNP-AR mais qui ne peuvent 
effectuer l'approche RNP AR (RNAV Y) doivent en informer l'ATC immédiatement et peuvent 
s'attendre à une approche ILS ou visuelle. 

• Les aéronefs capables d'effectuer une approche RNP AR qui, en raison du trafic ou pour 
d'autres raisons, ne peuvent être autorisés à utiliser la transition RF seront informés par 
l'ATC de s'attendre à recevoir des vecteurs jusqu'en finale. Ces aéronefs devraient s'attendre 
à recevoir des vecteurs radar jusqu'à la transition directe RNP AR (RNAV Y).  

• Une fois autorisé à effectuer une approche RNP AR (RNAV Y), un aéronef est considéré 
comme étant « établi » sur la procédure d'approche une fois qu'il se trouve sur la trajectoire 
verticale et latérale définie et qu'il a franchi le point de cheminement d'approche intermédiaire 
(IWP)/le repère d'approche intermédiaire (IF) pour la procédure. 

• L'approche sera effectuée sur pilote automatique jusqu'à ce que l'aéronef ait franchi le point 
de cheminement d'approche finale (FAWP). 

• La procédure RNAV (RNP) Y planifiée et la TRANSITION qui y est associée doivent être 
récupérées de la base de données du système de gestion de vol (FMS). La création 
manuelle d'une procédure n'est pas permise. 

• Les instructions et la phraséologie de dégagement doivent être revues avant la réception de 
l'autorisation d'approche. 

• Il faut respecter les autorisations d'approche et les limites d'altitude et de vitesse indiquées 
sur les cartes. La trajectoire latérale et la trajectoire verticale doivent être surveillées pour 
assurer la précision de la navigation. 

• Si un pilote est incapable de se conformer à une autorisation ATC ou d'effectuer l'approche 
pour laquelle il a reçu une autorisation, il doit en informer le contrôleur dès que possible. Il ne 
faut pas essayer de corriger manuellement ou d'effectuer de façon autonome une déviation 
d'une procédure d'approche RNP AR. 
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Instructions de dégagement 

Si un aéronef à l'arrivée est établi sur une approche RNAV autorisée (RNP) Y et que le pilote est incapable 
de l'exécuter, il doit en informer immédiatement le contrôleur en utilisant la phraséologie suivante, puis doit se 
conformer aux instructions de l'ATC : 

UNABLE (procédure spécifique), REQUEST (manœuvre proposée) 

Exemple :  

NAVCAN123 UNABLE ERBUS TRANSITION, REQUEST VECTORS TO FINAL 

NOTA :  Lorsque des instructions de dégagement sont émises, le délai de réaction est 
essentiel. Si un pilote doit se conformer à une instruction le plus rapidement 
possible, l’instruction de dégagement de l’ATC peut comprendre le mot 
« IMMEDIATELY. » 

Au besoin, les instructions de dégagement seront émises sur la fréquence d'arrivée ou d'approche finale. Il 
n'est pas nécessaire de surveiller les deux fréquences à la fois. 

Les procédures de dégagement EoR peuvent être effectuées sur l'autopilote. 

De plus amples renseignements seront publiées dans une page intitulée « Attention All Users » dans le 
Canada Air Pilot, volume 4 (CAP 4) le 3 novembre 2022. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
151 chemin Slater, suite 201 
Ottawa (Ontario)  K1P 5H3 

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

 

 

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

 

mailto:service@navcanada.ca
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PROCÉDURES POUR L’UTILISATION D’UNE FRÉQUENCE  
DE SERVICE CONSULTATIF SOL À L’AÉROPORT DE MIRABEL (CYMX) 

(Remplace l’AIC 17/22) 

La présente circulaire d’information aéronautique (AIC) a pour objet d’informer les pilotes et le personnel des 
services de la circulation aérienne (ATS) des procédures associées à la fréquence de service consultatif sol 
(GND ADV) pour utilisation à l’aéroport international Montréal-Mirabel (CYMX). 

Procédures 

• Lorsque la fréquence GND ADV est opérationnelle, les pilotes évoluant sur l’aire de trafic et 
les voies de circulation jusqu’à la ligne d’attente pour les pistes en service à l’aéroport de 
Mirabel seront exemptés de la nécessité de maintenir l’écoute permanente sur la fréquence 
obligatoire (MF) et de transmettre leur compte rendu, comme le prévoient les 
paragraphes 602.97 (2) et 602.98 (1) et l’article 602.99 du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC). L’unité ATS demandera aux pilotes évoluant au sol d’apporter tous les changements 
de fréquence. 

• Le ministre définira de nouvelles restrictions d’exploitation concernant les communications 
sur la MF et la fréquence GND ADV dans le Supplément de vol – Canada (CFS). 

• Les nouvelles procédures d’utilisation de la fréquence GND ADV à l’aéroport de Mirabel ont 
été publiées dans les publications aéronautiques appropriées, comme indiqué ci-dessous.  

Conformément au paragraphe 602.98 (1) du RAC, le ministre a autorisé les ATS de NAV CANADA à préciser 
les restrictions d’exploitation concernant les communications sur la MF et à attribuer une fréquence 
GND ADV, pour les aéronefs évoluant sur l’aire de trafic et les voies de circulation à l’aéroport de Mirabel 
jusqu’à la ligne d’attente avant la piste en service. Cette mesure a été prise pour réduire l’encombrement sur 
la fréquence MF et réduire les risques pour la sécurité associés à cet encombrement. 

Parallèlement à cette mesure, pendant les périodes où la fréquence GND ADV est opérationnelle, les pilotes 
seront exemptés des exigences des articles 602.97, 602.98 et 602.99 du RAC. Les pilotes doivent toujours 
respecter les articles 602.100 à 602.103 du RAC, inclusivement.  

Les articles du RAC mentionnés sont reproduits à l’annexe A, à la page 3 de la présente AIC.  

Il est conseillé aux pilotes de consulter l’exemption et de se conformer aux conditions énumérées dans la 
version la plus récente de l’exemption dont le titre est : « Exemption aux paragraphes 602.97 (2) et 602.98 (1) 
et à l’article 602.99 du Règlement de l’aviation canadien ». Cette exemption se trouve sur le site Web de 
Transports Canada, sous « Exemptions du Règlement de l’aviation canadien (RAC) » : 
<https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/exemptions-reglement-aviation-canadien-rac>. 

NAV CANADA fournira des renseignements sur la circulation au sol, les autorisations avant de circuler (le cas 
échéant) et d’autres renseignements consultatifs sur la fréquence GND ADV.  

Pendant ce changement, le message du service automatique d’information de région terminale (ATIS) 
contiendra des informations destinées aux pilotes concernant l’utilisation de la fréquence GND ADV. 

 

https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/exemptions-reglement-aviation-canadien-rac
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Les publications aéronautiques suivantes tiennent compte de cette fréquence supplémentaire : 

• Supplément de vol – Canada (CFS) 

• Canada Air Pilot – Procédures aux instruments, pages générales (CAP GEN) 

• Canada Air Pilot, Volume 5 – Instruments procedures – Québec (CAP 5) 

• Canada Air Pilot, Volume 6 – Procédures aux instruments – Québec (CAP 6) 

Se reporter aux « Pages générales » du CFS, au CAP GEN pour obtenir une définition de service consultatif 
au sol. Consulter la section B, « Répertoire des aérodromes/installations » du CFS, et les volumes 5 et 6 du 
CAP pour obtenir des renseignements plus détaillés spécifiques à l’aéroport de Mirabel, tel que la fréquence 
et les procédures. 

Exemples de phraséologie que les pilotes peuvent anticiper de la part des spécialistes de l’information de vol 
(FSS) : 

• Instruction de passer à la fréquence appropriée (après réception d’un avis consultatif) : 

Pilote : GOLF ALFA BRAVO CHARLIE SUR BRAVO POUR LA PISTE DEUX 
TROIS À ALFA 

GND ADV : ROGER, CONTACTEZ RADIO SUR LA FRÉQUENCE [fréquence] 
 

• Trajet de circulation au sol recommandé lors de situations de trafic complexes : 

SUGGÈRE DE CIRCULER VIA BRAVO, ECHO, JULIET, ALFA. ATTENDEZ À L’ÉCART DE 
LA PISTE UN UN. 

ou 

RECOMMANDE DE CIRCULER VIA TANGO BRAVO VERS LA PISTE DEUX QUATRE. 

• Transfert d’un aéronef à l’une des fréquences (si les postes FSS sont combinés) : 

PASSEZ SUR MA FRÉQUENCE [fréquence]. 
 

La présente AIC remplace l’AIC 17/22 et n’expirera que si elle est remplacée par un changement de niveau 
de service ou par une modification, une exemption ou une interprétation du Règlement de l’aviation canadien. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, 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  

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des Service de la circulation aérienne (ATS) 

mailto:service@navcanada.ca
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ANNEXE A 
 

Section V — Utilisation d’un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage 

Utilisation des aéronefs VFR et des aéronefs IFR aux aérodromes non contrôlés à l’intérieur d’une 
zone MF 

602.97 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef VFR 
ou IFR à l’intérieur d’une zone MF à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement de 
radiocommunications exigé en application de la sous-partie 5. 

(2) Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF doit maintenir 
l’écoute permanente sur la fréquence obligatoire précisée pour cette zone. 

(3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni de l’équipement de radiocommunications 
visé au paragraphe (1) peut utiliser l’aéronef en direction ou en partance d’un aérodrome non contrôlé qui 
se trouve à l’intérieur d’une zone MF si les conditions suivantes sont réunies : 

(a) une station au sol est en service à cet aérodrome; 

(b) le commandant de bord donne à la station au sol un préavis de son intention d’utiliser l’aéronef à 
cet aérodrome; 

(c) le commandant de bord s’assure par observation visuelle, au cours du décollage, qu’il n’y a pas 
de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule pendant le décollage; 

(d) l’aéronef entre, au cours d’une approche en vue d’un atterrissage, dans le circuit d’aérodrome à 
une position qui exige que l’aéronef effectue deux étapes d’un circuit rectangulaire avant de 
s’aligner sur la trajectoire d’approche finale. 

Exigences générales pour les comptes rendus MF 

602.98 (1) Tout compte rendu fait en application de la présente section doit l’être à la fréquence obligatoire 
précisée pour la zone MF applicable. 

(2) Tout compte rendu visé au paragraphe (1) doit être : 

(a) soit transmis à la station au sol associée à la zone MF, dans le cas où une station au sol existe et 
est en service; 

(b) soit diffusé, si la station au sol n’est pas en service ou est inexistante. 

Procédures de compte rendu MF avant de circuler sur l’aire de manœuvre 

602.99 Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé qui se trouve 
à l’intérieur d’une zone MF doit signaler ses intentions avant de circuler sur l’aire de manœuvre de cet 
aérodrome. 

Procédures de compte rendu MF au départ 

602.100 Le commandant de bord d’un aéronef VFR ou IFR en partance d’un aérodrome non contrôlé qui se 
trouve à l’intérieur d’une zone MF doit : 

(a) avant de s’engager sur la surface de décollage, signaler ses intentions concernant la procédure 
de départ; 

(b) avant le décollage, s’assurer, par radiocommunications et par observation visuelle, qu’il n’y a pas 
de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule au moment du décollage; 

(c) après le décollage, signaler la sortie du circuit d’aérodrome. 
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Procédures de compte rendu MF à l’arrivée 

602.101 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui arrive à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à 
l’intérieur d’une zone MF doit signaler : 

(a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant 
l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude, l’heure d’atterrissage prévue et ses 
intentions concernant la procédure d’arrivée; 

(b) au moment de l’entrée dans le circuit d’aérodrome, la position de l’aéronef dans le circuit; 

(c) l’entrée dans l’étape vent arrière, s’il y a lieu; 

(d) l’approche finale; 

(e) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri. 

Procédures de compte rendu MF au cours des circuits continus 

602.102 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui effectue des circuits continus à un aérodrome non 
contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler : 

(a) l’entrée dans l’étape vent arrière du circuit; 

(b) l’approche finale et ses intentions; 

(c) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri. 

Procédures de compte rendu en traversant une zone MF 

602.103 Le commandant de bord d’un aéronef qui traverse une zone MF doit signaler : 

(a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant 
l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude et ses intentions; 

(b) la sortie de la zone MF. 
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NOUVELLES PROCÉDURES POUR L’UTILISATION D’UNE FRÉQUENCE 
DE SERVICE CONSULTATIF SOL À L’AÉROPORT DE NANAIMO (CYCD) 

(Remplace l’AIC 18/22) 

La présente circulaire d’information aéronautique (AIC) a pour objet d’informer les pilotes et le personnel des 
services de la circulation aérienne (ATS) des nouvelles procédures associées à l’introduction d’une fréquence 
de service consultatif sol (GND ADV) pour utilisation à l’aéroport de Nanaimo (CYCD). 

Procédures 

• Lorsque la fréquence GND ADV est opérationnelle, les pilotes évoluant sur l’aire de trafic et 
les voies de circulation jusqu’à la ligne d’attente pour les pistes utilisées aux aérodromes de 
Nanaimo, seront exemptés de la nécessité de maintenir l’écoute permanente sur la 
fréquence obligatoire (MF) et de transmettre leur compte rendu, comme le prévoient les 
paragraphes 602.97 (2) et 602.98 (1) et l’article 602.99 du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC). L’unité ATS demandera aux pilotes évoluant au sol d’apporter tous les changements 
de fréquence. 

• Le ministre définira de nouvelles restrictions d’exploitation concernant les communications 
sur la MF et la fréquence GND ADV dans le Supplément de vol – Canada (CFS). 

• Les nouvelles procédures d’utilisation de la fréquence GND ADV à l’aéroport de Nanaimo 
seront publiées dans les publications aéronautiques appropriées, comme indiqué ci-dessous.  

Conformément au paragraphe 602.98 (1) du RAC, le ministre a autorisé les ATS de NAV CANADA à préciser 
les restrictions d’exploitation concernant les communications sur la MF et à attribuer une fréquence 
GND ADV à l’aéroport de Nanaimo, pour les aéronefs évoluant sur l’aire de trafic et les voies de circulation 
jusqu’à la ligne d’attente avant la piste en service. Cette mesure a été prise pour réduire l’encombrement sur 
la fréquence MF et réduire les risques pour la sécurité associés à cet encombrement. 

Parallèlement à cette mesure, pendant les périodes où la fréquence GND ADV est opérationnelle, les pilotes 
seront exemptés des exigences des articles 602.97, 602.98 et 602.99 du RAC. Par contre, les pilotes doivent 
toujours respecter les articles 602.100 à 602.103 du RAC, inclusivement.  

Les articles du RAC auxquels on fait référence sont reproduits à l’annexe A, à la page 3 de la présente AIC.  

Il est conseillé aux pilotes de réviser l’exemption et de se conformer aux conditions énumérées dans la 
version la plus récente du document « Exemption aux paragraphes 602.97 (2) et 602.98 (1) et à 
l’article 602.99 du Règlement de l’aviation canadien. » Ce document se trouve sur le site Web de 
Transports Canada sous « Exemptions au Règlement de l’aviation canadien (RAC) » : 
https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/exemptions-reglement-aviation-canadien-rac. 

À compter du 16 juin 2022, NAV CANADA fournira des informations sur la circulation au sol, les autorisations 
de pré-taxi (le cas échéant) et d’autres renseignements consultatifs sur la fréquence GND ADV.  

Pendant ce changement, le message du service automatique d’information de région terminale (ATIS) 
contiendra des informations destinées aux pilotes concernant l’utilisation de la fréquence GND ADV.  

https://tc.canada.ca/fr/aviation/centre-reference/exemptions-reglement-aviation-canadien-rac
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Les publications aéronautiques suivantes seront modifiées pour y ajouter cette fréquence supplémentaire : 

• Supplément de vol – Canada (CFS) 

• Canada Air Pilot – Procédures aux instruments, pages générales (CAP 6) 

• Canada Air Pilot, Volume 2 – Instruments Procedures – Colombie-Britannique (CAP 2) 

Se reporter aux « Pages générales » du CFS et au CAP 6 pour obtenir une définition de service consultatif au 
sol. Reportez-vous à la section B, « Répertoire des aérodromes/installations » du CFS, et au volume 2 du 
CAP pour obtenir des informations plus détaillées spécifiques à l’aéroport de Nanaimo, tel que la fréquence et 
les procédures. 

Exemples de phraséologie que les pilotes peuvent anticiper de la part des spécialistes de l’information 
de vol : 

• Instruction de passer à la fréquence appropriée (après réception d’un avis consultatif) : 

Pilote : GOLF ALFA BRAVO CHARLIE SUR BRAVO POUR LA PISTE DEUX-
TROIS À ALPHA 

GND ADV : ROGER, CONTACTEZ RADIO SUR LA FRÉQUENCE [fréquence] 
 

• Trajet de circulation au sol recommandé lors de situations de trafic complexes : 

SUGGÈRE DE CIRCULER VIA BRAVO ECHO JULIET ALFA POUR ATTENDRE À 
L’ÉCART PISTE UN-UN 

ou 

RECOMMANDE DE CIRCULER VIA TANGO, BRAVO, PISTE DEUX-QUATRE 

• Transfert d’un aéronef à l’une des fréquences (si les postes FSS sont combinés) : 

PASSEZ SUR MA FRÉQUENCE [fréquence] 
 

La présente AIC n’expirera que si elle est remplacée par un changement de niveau de service ou par une 
modification, une exemption ou une interprétation du Règlement de l’aviation canadien. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, 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  

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des Service de la circulation aérienne (ATS) 

mailto:service@navcanada.ca
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ANNEXE A 
 

Section V — Utilisation d’un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage 

Utilisation des aéronefs VFR et des aéronefs IFR aux aérodromes non contrôlés à l’intérieur d’une 
zone MF 

602.97 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef VFR 
ou IFR à l’intérieur d’une zone MF à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement de 
radiocommunications exigé en application de la sous-partie 5. 

(2) Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF doit maintenir 
l’écoute permanente sur la fréquence obligatoire précisée pour cette zone. 

(3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni de l’équipement de radiocommunications 
visé au paragraphe (1) peut utiliser l’aéronef en direction ou en partance d’un aérodrome non contrôlé qui 
se trouve à l’intérieur d’une zone MF si les conditions suivantes sont réunies : 

(a) une station au sol est en service à cet aérodrome; 

(b) le commandant de bord donne à la station au sol un préavis de son intention d’utiliser l’aéronef à 
cet aérodrome; 

(c) le commandant de bord s’assure par observation visuelle, au cours du décollage, qu’il n’y a pas 
de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule pendant le décollage; 

(d) l’aéronef entre, au cours d’une approche en vue d’un atterrissage, dans le circuit d’aérodrome à 
une position qui exige que l’aéronef effectue deux étapes d’un circuit rectangulaire avant de 
s’aligner sur la trajectoire d’approche finale. 

Exigences générales pour les comptes rendus MF 

602.98 (1) Tout compte rendu fait en application de la présente section doit l’être à la fréquence obligatoire 
précisée pour la zone MF applicable. 

(2) Tout compte rendu visé au paragraphe (1) doit être : 

(a) soit transmis à la station au sol associée à la zone MF, dans le cas où une station au sol existe et 
est en service; 

(b) soit diffusé, si la station au sol n’est pas en service ou est inexistante. 

Procédures de compte rendu MF avant de circuler sur l’aire de manœuvre 

602.99 Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé qui se trouve 
à l’intérieur d’une zone MF doit signaler ses intentions avant de circuler sur l’aire de manœuvre de cet 
aérodrome. 

Procédures de compte rendu MF au départ 

602.100 Le commandant de bord d’un aéronef VFR ou IFR en partance d’un aérodrome non contrôlé qui se 
trouve à l’intérieur d’une zone MF doit : 

(a) avant de s’engager sur la surface de décollage, signaler ses intentions concernant la procédure 
de départ; 

(b) avant le décollage, s’assurer, par radiocommunications et par observation visuelle, qu’il n’y a pas 
de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule au moment du décollage; 

(c) après le décollage, signaler la sortie du circuit d’aérodrome. 
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Procédures de compte rendu MF à l’arrivée 

602.101 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui arrive à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à 
l’intérieur d’une zone MF doit signaler : 

(a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant 
l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude, l’heure d’atterrissage prévue et ses 
intentions concernant la procédure d’arrivée; 

(b) au moment de l’entrée dans le circuit d’aérodrome, la position de l’aéronef dans le circuit; 

(c) l’entrée dans l’étape vent arrière, s’il y a lieu; 

(d) l’approche finale; 

(e) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri. 

Procédures de compte rendu MF au cours des circuits continus 

602.102 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui effectue des circuits continus à un aérodrome non 
contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler : 

(a) l’entrée dans l’étape vent arrière du circuit; 

(b) l’approche finale et ses intentions; 

(c) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri. 

Procédures de compte rendu en traversant une zone MF 

602.103 Le commandant de bord d’un aéronef qui traverse une zone MF doit signaler : 

(a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant 
l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude et ses intentions; 

(b) la sortie de la zone MF. 
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MISE EN ŒUVRE DE SELCAL32 DANS LA  
RÉGION DE CONTRÔLE OCÉANIQUE DE GANDER  

Introduction 

La Station d’information de vol internationale (IFSS) de Gander est dotée du système d’appel sélectif 
(SELCAL) installé sur toutes les fréquences internationales de Gander Radio. Il est utilisé pour demander aux 
équipages de conduite d’appeler les services de la circulation aérienne (ATS) sur une fréquence radio haute 
fréquence (HF) particulière. C’est pourquoi l’utilisation de codes SELCAL permet aux équipages de conduite 
de maintenir une veille SELCAL plutôt que de rester à l’écoute sur la fréquence HF. 

Contexte 

Le nombre de codes disponibles est limité et peut mener à des assignations de codes similaires pour les 
aéronefs qui se trouvent à proximité les uns des autres. En raison des répercussions sur la sécurité, 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a permis l’utilisation de 16 désignations 
alphanumériques supplémentaires, portant la liste à 32. L’équipement des fournisseurs de services de 
navigation aérienne (FSNA) et des aéronefs doit être mis à niveau pour permettre la transmission et la 
réception des codes alphanumériques. L’OACI a fixé la date d’applicabilité au 3 novembre 2022. 

Les exploitants d’aéronefs qui disposent de l’équipement nécessaire peuvent communiquer avec Aviation 
Spectrum Resources, Inc. (ASRI) pour vérifier un code SELCAL qui peut comprendre n’importe laquelle des 
32 désignations alphanumériques disponibles. 

Toutefois, en raison de l’affectation des ressources au cours de la reprise post-pandémie, NAV CANADA et 
d’autres fournisseurs de SNA de l’Atlantique Nord (NAT) ne seront pas prêts à transmettre les codes 
supplémentaires avant le printemps 2023. 

Procédures 

Pour les équipages de conduite des aéronefs qui ne sont pas équipés pour recevoir les codes 
supplémentaires, il n’y a aucun changement.  

Les équipages de conduite qui ont reçu la vérification d’une nouvelle combinaison à 4 chiffres des 32 codes 
alphanumériques devront effectuer l’une des opérations suivantes pour continuer à recevoir le service HF de 
Gander Radio : 

• Conserver le code SELCAL d’origine si possible et continuer à l’utiliser jusqu’au 
printemps 2023; ou 

• Maintenir une écoute permanente sur la fréquence radio HF applicable. 

Documentation 

Consulter l’article 3.4 de la partie 1 – Généralités (GEN) et l’article 7.5 de la partie 2 – En route (ENR) de 
l’AIP Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur les services et les procédures SELCAL dans la 
région de contrôle océanique (OCA) de Gander. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les normes et pratiques recommandées (SARP) de l’OACI 
relatives au SELCAL, consulter les publications suivantes : 

• Annexe 10 de l’OACI – Télécommunications aéronautiques, volume II, chapitre 5 
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• Annexe 10 de l’OACI – Télécommunications aéronautiques, volume III, chapitre 3 

• Document 4444 de l’OACI – PANS-ATM, chapitres 10, 15 et annexes 2 et 3 

• Document 7030 de l’OACI – Procédures complémentaires régionales, région NAT, chapitre 3 

• Document 9432 de l’OACI – Manuel de radiotéléphonie 

• Document 9433 de l’OACI – Manuel concernant l’interception des aéronefs civils, chapitre 3 

• Document 9694 de l’OACI – Manuel des applications de la liaison de données aux services 
de la circulation aérienne (ATS), partie VI, Communications de données entre installations 
ATS (AIDC), chapitre 4 

• Document 10037 de l’OACI – Global Operational Data Link (GOLD) Manual, chapitres 2, 3, 4 
et annexe B 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Centre de contrôle régional de Gander 
C.P. 328 
Gander (T.-N.-L.) A1V 1W7 
À l’attention de : Robert Fleming, gestionnaire 
Exploitation de l’ACC 

Ligne directe : 709-651-5280 
Courriel :  robert.fleming@navcanada.ca  

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des Service de la circulation aérienne (ATS) 

 

mailto:robert.fleming@navcanada.ca


NAV CANADA   11 AOÛT 22 

Note: This information is also available in the other official language.  Page 1 de 4 

CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 24/22 

AVIS DE MISE À JOUR DE L’ÉCHÉANCIER POUR LE MANDAT 
RELATIF AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE DE L’ADS-B  
ÉMISSION DANS L’ESPACE AÉRIEN INTÉRIEUR CANADIEN 

(Remplace l’AIC 2/22) 

Introduction 
En février 2022, le Canada a annoncé un mandat relatif aux exigences de performance de la surveillance 
dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) – émission dans l’espace aérien intérieur canadien 
(CDA) pertinent. Le mandat prévoyait une approche progressive afin d’assurer l’extension des avantages au 
chapitre de la sécurité et de l’efficacité qu’offre l’ADS-B satellitaire, la première phase de mise en œuvre étant 
prévue pour le début de 2023.  

Depuis cette annonce, NAV CANADA et Transports Canada ont évalué la rétroaction des parties prenantes et, en 
raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement de certains clients attribuables à la pandémie de COVID-19, 
un examen des dates d’entrée en vigueur a eu lieu et l’échéancier de mise en œuvre a été mis à jour. 

La présente circulaire d’information aéronautique décrit les étapes actualisées de mise en œuvre du mandat 
relatif aux exigences de performance de l’ADS-B émission, les zones d’application, l’avionique requise et le 
contexte entourant l’utilisation de l’ADS-B au Canada. Elle décrit aussi les avantages au chapitre de la 
sécurité et de l’efficacité associés à l’extension de la surveillance dans les régions où elle était auparavant 
impossible, offrant ainsi au personnel des services de la circulation aérienne et aux pilotes une conscience 
situationnelle accrue.  

Contexte 
L’ADS-B émission est une technologie de surveillance électronique embarquée qui permet à un aéronef de 
diffuser automatiquement ses données de vol par liaison de données numériques. Les données sont utilisées 
par les systèmes de circulation aérienne pour indiquer la position et l’altitude des aéronefs sur les écrans 
d’affichage. 

NAV CANADA, le fournisseur de services de navigation aérienne du Canada, offre depuis 2008 un service de 
surveillance ADS-B sol dans certaines parties du CDA au niveau de vol (FL) 290 et plus haut. L’avènement 
de l’ADS-B satellitaire en 2019 a rendu possible la surveillance ATS (services de la circulation aérienne) dans 
l’ensemble du CDA. Dans les régions et aux altitudes où la couverture était auparavant impossible, cet 
avènement a eu de nombreuses retombées, soit des gains majeurs au chapitre de la sécurité, de 
l’exploitation et de l’efficacité de l’infrastructure. Dans les régions où il y a déjà une surveillance ATS, l’arrivée 
de l’ADS-B s’avérera avantageuse, car elle éliminera les lacunes dans la couverture et ajoutera de la 
redondance aux sources de surveillance, ce qui rendra les opérations plus homogènes et renforcera le 
système dans son ensemble. 

La mise en œuvre du mandat relatif aux exigences de performance de l’ADS-B émission tire profit des 
progrès en matière de navigation satellitaire et se conforme aux plans de navigation fondée sur les 
performances (PBN) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de Transports Canada. 
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Exigences en matière d’avionique 
Pour se conformer au mandat lié à l’ADS-B émission, les aéronefs devront : 

• être équipés d’un transpondeur approprié, doté des capacités d’ADS-B émission et offrant 
des performances conformes à la norme DO-260B, « Minimum Operational Performance 
Standards » (normes de performance opérationnelle minimale), de la Radio Technical 
Commission for Aeronautics (RTCA), ou à une norme plus récente;  

• être équipés d’antennes capables d’émettre sur la fréquence 1 090 MHz (squitter long) vers 
les récepteurs ADS-B satellitaires. Cette exigence peut être satisfaite soit par la diversité des 
antennes (utilisation d’une antenne supérieure et d’une antenne inférieure), soit par une 
antenne unique capable d’émettre à la fois vers le sol et vers les satellites. 

Les exploitants doivent également inscrire l’avionique ADS-B suivante à la case 10 du plan de vol de l’OACI :  

• B1 ADS-B avec capacité ADS-B émission de 1 090 MHz spécialisée; 

• B2 ADS-B avec capacité ADS-B émission et réception de 1 090 MHz spécialisée. 

Zones d’application et mise en œuvre par étapes 

Le mandat de l’ADS-B émission sera mis en œuvre par la désignation de la classification de l’espace aérien 
et la modification des exigences relatives aux transpondeurs dans l’espace aérien, conformément au Manuel 
des espaces aériens désignés (TP 1820F). 

La mise en œuvre devrait se faire en plusieurs phases : 

• l'espace aérien de classe A à compter du 10 août 2023;  

• l'espace aérien de classe B à compter du 16 mai 2024; 

• les espaces aériens de classe C, D et E à compter de 2026 au plus tôt.  

Les espaces aériens de classe F et de classe G ne sont pas touchés par le mandat de l’ADS-B émission. 

Cette approche permettra de tirer le meilleur parti d’un mandat fondé sur les performances dans des délais 
acceptables, tout en donnant aux exploitants et aux propriétaires d’aéronefs suffisamment de temps pour se 
doter de l’avionique requise, compte tenu des problèmes d'approvisionnement dans le domaine de l'aviation.  
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Avantages 

Pour tirer le maximum des avantages de la surveillance ATS, il faut que tous les aéronefs soient dotés de 
l’avionique requise. Le fait de rendre obligatoire l’avionique de tous les aéronefs dans un certain espace 
aérien permet l’utilisation d’une technologie de surveillance commune dans tout le pays, créant ainsi un 
environnement opérationnel plus homogène et apportant des avantages significatifs en matière de sécurité et 
d’efficacité. 

Voici quelques avantages en matière de sécurité :  

• meilleure conscience situationnelle du contrôle de la circulation aérienne (ATC) grâce à 
l’amélioration de la précision de la position et de la trajectoire des aéronefs; 

• meilleure conscience situationnelle des pilotes d’un aéronef doté de l’avionique ADS-B 
émission; 

• avertissements et alertes plus précoces en cas de déviation imprévue de la trajectoire des 
aéronefs; 

• capacité de détecter et d’éviter des systèmes d’aéronef télépilotés (SATP) installée par 
plusieurs grands fabricants de drones; 

• mise en place d’une technologie de surveillance commune dans les espaces aériens actuels 
et nouveaux en vue d’améliorer l’uniformité de l’environnement d’exploitation; 

• amélioration des interventions d'urgence pour le dépistage et la localisation d'aéronefs en 
détresse.  
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Voici quelques avantages en matière d’efficacité : 

• plus de routes, de vitesses et de niveaux de vol préférentiels aux clients; 

• utilisation plus flexible et plus efficace de l’espace aérien – prise en charge de nouvelles 
routes et normes d’espacement, ce qui mènera à une réduction du temps de vol et de la 
consommation de carburant; 

• prise en charge des modifications des limites et des secteurs d’espace aérien tout au long du 
déploiement de l’ADS-B au Canada, ce qui résultera en une capacité accrue ainsi qu’en de 
nouveaux débits de circulation qui réduiront grandement la consommation de carburant et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Avant les dates d’entrée en vigueur du mandat, NAV CANADA continuera d’accroître les régions et les 
altitudes où les services ADS-B seront disponibles afin que les exploitants d’aéronefs qui ont choisi d’équiper 
rapidement leurs aéronefs de l’avionique requise pourront tirer davantage profit des avantages au chapitre de 
la sécurité et de l’efficacité qu’offre cette technologie. Les régions où les services ADS-B auront fait l’objet 
d’une expansion, ainsi que toutes exigences opérationnelles connexe, seront décrites dans une AIC distincte. 

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
Service à la clientèle 
Ottawa (Ontario)  

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 

 

mailto:service@navcanada.ca
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UTILISATION DES MESSAGES D’AUTORISATION DE  
ROUTE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS  

CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON DE DONNÉES  
DANS LA RÉGION D’INFORMATION DE VOL DE MONCTON 

Introduction 

La région d’information de vol (FIR) de Moncton utilise les communications contrôleur-pilote par liaison de 
données (CPDLC) depuis 2012. À compter du 28 juin 2022 ou peu après, la gamme des messages des 
CPDLC disponibles sera élargie pour inclure les messages contenant des autorisations de route. Les 
contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO) de Moncton seront en mesure d’accepter les demandes de 
routes par CPDLC formulées par les pilotes et de transmettre par liaison montante l’autorisation appropriée à 
l’aide de données du système de gestion de vol (FMS) pouvant être chargées, réduisant ainsi le risque 
d’erreurs de relecture ou de réécoute et de transposition. 

Plan de mise en œuvre 

La mise en œuvre des messages d’autorisation de route des CPDLC sera annoncée par NOTAM avant son 
lancement. 

Demandes de route  
transmises par les pilotes 

Réponse ou amorce du  
contrôleur de la circulation aérienne 

DEMANDE DE VOL DIRECT VERS 
[position] 

▪ PROCÉDEZ DIRECT [position] 

DEMANDE [autorisation de route] ▪ AUTORISÉ À [position] VIA [autorisation de route] 

▪ AUTORISÉ [autorisation de route] 

▪ À [position] AUTORISÉ [autorisation de route] 

DÉVIATION VERS [position] VIA 
[autorisation de route] 

▪ AUTORISÉ À [position] VIA [autorisation de route] 

▪ AUTORISÉ [autorisation de route] 

▪ À [position] AUTORISÉ [autorisation de route] 

 

Les pilotes doivent répondre à un message d’autorisation de route par l’une des expressions suivantes : 

• WILCO 

• UNABLE 

• STANDBY 

Autorisations de route transmises par le contrôleur 

Les contrôleurs de la circulation aérienne peuvent initier une autorisation de route à des fins d’espacement, 
pour éviter un espace aérien réglementé ou pour d’autres exigences opérationnelles.  
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Procédures des pilotes 

Si le pilote reçoit une autorisation qui peut être automatiquement chargée dans le FMS, il doit la charger dans 
le FMS et l’examiner avant de répondre par « WILCO » ou « UNABLE ».  

Les équipages de vol doivent être en mesure de charger et d’exécuter correctement les autorisations de route 
par CPDLC suivantes en liaison montante : 

PROCÉDEZ DIRECT [position] ▪ Instruction de se rendre directement à la position spécifiée 

AUTORISÉ À [position] VIA 
[autorisation de route] 

▪ Instruction de se rendre à la position spécifiée par la route 
spécifiée 

▪ Cette liaison montante peut ne pas afficher l’autorisation 
« VIA [route] » tant qu’elle n’est pas chargée 

▪ Il ne s’agit pas d’une autorisation directe « AUTORISÉ À 
[point de cheminement] ». Il s’agit d’une autorisation au 
point de cheminement par la route spécifiée. 

AUTORISÉ [autorisation de 
route] 

▪ Instruction de procéder par la route spécifiée 

▪ Cette liaison montante peut ne pas afficher l’autorisation 
« AUTORISÉ [route] » tant qu’elle n’est pas chargée 

À [position] AUTORISÉ 
[autorisation de route] 

▪ Instruction de procéder depuis la position spécifiée par la 
route spécifiée 

▪ Cette liaison montante peut ne pas afficher l’autorisation 
« AUTORISÉ [route] » tant qu’elle n’est pas chargée 

 

Nota 1 :  L’expérience montre que les équipages de conduite ne comprennent souvent 
pas le « AUTORISÉ À [position] VIA [autorisation de route] » en liaison montante 
lorsqu’ils ne parviennent pas à charger le message dans le FMS, de sorte qu’ils 
volent incorrectement directement vers la position indiquée par l’autorisation 
« AUTORISÉ À [position] ». Dans d’autres cas, même après le chargement, 
l’autorisation est perçue comme une autorisation directe « À [position] ». 

Nota 2 : Les données météorologiques du point de cheminement du FMS (vents et 
température) peuvent être perdues selon le message d’autorisation de route 
reçu. Les équipages de vol doivent vérifier les données météorologiques 
puisqu’ils peuvent devoir les entrer à nouveau pour que le FMS émette les 
prédictions appropriées. 

Nota 3 : Pour de plus amples renseignements sur les procédures de pilotage applicables 
aux messages de liaison montante comportant des données pouvant être 
chargées par le FMS, se reporter au paragraphe 4.3.5 du document 10037 sur 
les liaisons de données opérationnelles dans le monde (GOLD, ou Global 
Operational Data Link) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 
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Vérification de la route 

Pour atténuer les erreurs causées par les pilotes qui ne réussissent pas à charger ou à exécuter rapidement 
les nouvelles autorisations de route, les contrôleurs peuvent vérifier la nouvelle route au moyen de rapports 
de surveillance dépendante automatique – contrat (ADS-C), ou en transmettant un message « CONFIRMEZ 
ROUTE ASSIGNÉE ». À ce message, les pilotes doivent fournir la réponse « ROUTE ASSIGNÉE 
[autorisation de route] ».  

Nota : Certains aéronefs sont incapables de transmettre la confirmation « ROUTE 
ASSIGNÉE [autorisation de route] » en raison de contraintes du système. Dans 
un tel cas, les pilotes doivent répondre par le message à structure libre 
« UNABLE TO SEND ROUTE » (impossible de transmettre la route). 

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

NAV CANADA 
À l’attention de Noel Dwyer, Gestionnaire National, Production des Normes ATS 

Courriel : noel.dwyer@navcanada.ca 

 

 

Chris Bowden 
Directeur par Intérim, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 
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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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INSTAURATION DE L’AUTORISATION AVANT DE  
CIRCULER AUX AÉROPORTS CANADIENS DESSERVIS  

PAR UNE STATION D’INFORMATION DE VOL 
Compte tenu de la rétroaction obtenue lors de diverses consultations des parties prenantes, NAV CANADA 
poursuit ses efforts d’instauration de la disponibilité de l’autorisation avant de circuler (PTC) aux emplacements 
où se trouve une station d’information de vol (FSS) dotée en personnel au pays, lorsqu’il y a lieu. Dans le cadre 
de cette initiative, la PTC est donc disponible aux emplacements suivants depuis le 31 août 2021 : 

FIR Emplacement Code 

CZQX FSS de Deer Lake CYDF 
CZQM FSS de Saint John CYSJ 

 FSS de Charlottetown CYYG 
CZUL FSS de Gatineau CYND 

 FSS d’Iqaluit CYFB 
 FSS de Mirabel CYMX 
 FSS de Sept-Îles CYZV 

CZYZ FSS de Kingston CYGK 
 FSS de North Bay CYYB 
 FSS de St. Catherines CYSN 
 FSS de Sudbury CYSB 
 FSS de Timmins CYTS 

CZEG FSS de Fort Nelson CYYE 
 FSS de Fort St. John CYXJ 
 FSS de Grande Prairie CYQU 
 FSS de High Level CYOJ 
 FSS d’Inuvik CYEV 
 FSS de Lethbridge CYQL 
 FSS de Lloydminster CYLL 
 FSS de Medicine Hat CYXH 
 FSS de Norman Wells CYVQ 
 FSS de Peace River CYPE 
 FSS de Whitecourt CYZU 
 FSS de Yellowknife CYZF 

CZVR FSS de Castlegar CYCG 
 FSS de Cranbrook CYXC 
 FSS de Port Hardy CYZT 
 FSS de Smithers CYYD 
 FSS de Terrace CYXT 
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Il doit être absolument clair pour les exploitants que la délivrance d’une PTC ne constitue PAS une 
autorisation de décoller lorsque prêt.  

L’instruction suivante accompagnera les autorisations de PTC : « NE DÉCOLLEZ PAS AVANT D’AVOIR 
REÇU LA VALIDATION DE DÉPART ». 

Pendant qu’ils circuleront pour un départ, les exploitants recevront une validation de départ relayée par le 
spécialiste de l’information de vol comme suit : « (ACID) valide (SID, le cas échéant) DÉPART PISTE 
(XX), » par exemple. 

Advenant qu’une autorisation de PTC doive être modifiée avant le départ, le spécialiste de l’information de vol 
relaiera une nouvelle autorisation, laquelle nécessitera une validation de départ. Compte tenu de leur 
longueur et de leur complexité, les PTC ne seront pas disponibles pour les pilotes déposant des itinéraires de 
vol IFR (règles de vol aux instruments). 

Pour les aéroports dont la station d’information de vol offrira la PTC, une mention à cet effet sera ajoutée au 
Canada Flight Supplement (CFS) prochainement. 

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  

 

 

Stephanie Castonguay 
Directeur, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 

 

mailto:service@navcanada.ca


NAV CANADA   12 AOÛT 21 

Note: This information is also available in the other official language.  Page 1 de 1 

CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 22/21 

FRONTIÈRE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS : 
REPÈRES DE NAVIGATION INFORMATIQUES 

Contexte 

Les repères de navigation informatiques – ou « computer navigation fixes (CNF) » – apparaissent dans 
certaines cartes régionales des voies aériennes qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. 
Ces CNF commencent habituellement par les lettres « CF », suivies de trois consonnes (CFZDK par 
exemple); ils sont différents des points de cheminement normaux que l’on peut prononcer comme un mot. 

Certains producteurs de cartes peuvent décider d’intégrer ces CNF, entre parenthèses ou entre crochets, 
dans les cartes aéronautiques. Ainsi, les CNF apparaissent sur certaines cartes de tierces parties, et ont été 
inclus dans les définitions des voies aériennes et les bases de données du système de gestion des vols 
(FMS) utilisées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. 

Problème 

Bien que les CNF à la frontière entre le Canada et les États-Unis figurent dans certaines bases de données 
de navigation du FMS, les pilotes et les répartiteurs doivent savoir ce qui suit : 

• Ces repères ne doivent pas être utilisés dans la définition d’une voie aérienne à des fins de 
planification de vol. 

• Les systèmes de gestion de vol n’ont pas besoin de ces repères pour définir ces voies 
aériennes et en permettre la navigation. 

• Les pilotes ne doivent pas utiliser ces repères à des fins de navigation et ne doivent pas 
demander d’autorisation pour ces points même s’ils apparaissent dans la route du FMS. 

NAV CANADA collabore activement avec la Federal Aviation Administration (FAA) et les producteurs de 
cartes pour trouver une solution afin d’éliminer les CNF à la frontière entre le Canada et les États-Unis. 

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  

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des Service de la circulation aérienne (ATS) 

mailto:service@navcanada.ca
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AVIS D’ESSAI OPÉRATIONNEL : NOUVEAUX PLACEMENTS, 
BALISAGES ET MARQUES DE POINTS D’ATTENTE DE PISTE – 

AÉROPORT INTERNATIONAL LESTER B. PEARSON DE TORONTO 

But de la circulaire 

La présente circulaire vise à informer les pilotes d’un essai opérationnel en lien avec de nouveaux 
placements, balisages et marques de points d’attente à l’aéroport et à confirmer la méthode d’exploitation. 

Renseignements généraux 

Pour réduire le risque d’incursion sur piste, un essai opérationnel de marques angulaires de points d’attente 
obligatoires (voir l’illustration à la page suivante) sera entrepris sur les voies de circulation D4 et D5, du côté 
sud de la piste 06L/24R, à compter du 22 avril 2021. L’essai sera aussi annoncé par NOTAM. 

Ce concept est le résultat des efforts de l’équipe locale de sécurité des pistes de Toronto Pearson, qui se 
compose d’experts en sécurité de l’industrie, en vue de formuler des recommandations par suite d’une 
enquête sur des questions de sécurité du Bureau de la sécurité des transports du Canada. 

Les caractéristiques de l’essai des marques angulaires de points d’attente sont les suivantes : 

• la moitié de la marque de point d'attente est placée à un angle de 30 degrés vers la 
trajectoire d'un aéronef à l'approche; 

• une combinaison de feux DÉL à grand angle de protection de piste (c.-à-d., feux jaunes 
clignotants) / et de feux DÉL à grand angle de barres d'arrêt (c.-à-d., feux rouges stables), 
espacés de 1,5 mètre le long de toute la position d'attente, sera installée, pour un total de 
26 appareils d'éclairage par rapport aux 10 appareils d'éclairage actuels, espacés tous les 
3 mètres;  

• ces feux clignoteront en jaune dans un motif d'alternance lorsque la piste 06L/24R n'est pas 
en service et seront allumés en rouge de façon constante lorsque la piste 06L/24R est en 
exploitation; 

• la position obligatoire d'attente à l'écart a été entièrement déplacée d'une distance de 
115 mètres de l'axe de la piste 06L/24R à une distance de 90 mètres, ce qui correspond à 
la norme internationale commune. 

Ces changements ont été mis à l’essai avec des aéronefs et des équipages de conduite dans un 
environnement contrôlé et évalués par les membres de l’équipe locale de sécurité des pistes de Toronto 
Pearson afin de procurer une visibilité supérieure et une indication du point d’attente requis aux équipages de 
conduite qui quittent la piste 06R/24L. 

Pendant la durée de l’essai opérationnel (dont la date de fin n’a pas encore été établie), l’Autorité aéroportuaire 
du Grand Toronto (GTAA) encourage tous les équipages de conduite qui utilisent ces voies de sortie rapides à 
fournir une rétroaction aux contrôleurs de la circulation aérienne ou des observations plus détaillées 
directement à la GTAA à report_it@gtaa.com.  

 

mailto:report_it@gtaa.com
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Essai opérationnel de marques angulaires de points d’attente  

aux voies de circulation D4 et D5 de Toronto Pearson 

 

 

Stephanie Castonguay 
Directrice, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 
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EFFETS DE L’INTENSITÉ DU SYSTÈME DE BALISAGE  
LUMINEUX D’APPROCHE SUR LES MINIMUMS DES  

PROCÉDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS 

Introduction 

La présence d’un système de balisage lumineux d’approche à haute intensité (HIAL) en état de marche, avec 
tous ses niveaux d’intensité utilisables, offre l’occasion d’utiliser les minimums d’approche les plus bas. 
Lorsque le système HIAL cesse de fonctionner ou que la sélection de ses niveaux d’intensité se limite à un 
seul niveau, les minimums d’approche peuvent devoir être ajustés de façon à éliminer les gains apportés par 
le système HIAL. 

But de la circulaire 

La présente circulaire d'information aéronautique (AIC) vise à rappeler aux utilisateurs de l'espace aérien 
canadien la nécessité d'ajuster les minimums d'approche lorsqu'un système HIAL ne fonctionne pas. Cela 
comprend les situations dans lesquelles le système HIAL fonctionne à un niveau d'intensité fixe sans que le 
pilote puisse normalement sélectionner ou demander un niveau d'intensité jugé approprié pour les conditions 
météorologiques qui prévalent pendant l'approche. 

Contexte 

De nombreux éléments doivent être respectés avant qu'une piste puisse être certifiée comme piste de 
précision. Outre l'environnement de l'obstacle, certaines exigences doivent être respectées en ce qui 
concerne les aides visuelles. L'un de ces éléments est la présence d'un système HIAL fonctionnel, y 
compris sa capacité à fonctionner à différents niveaux d'intensité. Si tous les éléments applicables sont 
présents, la piste peut être certifiée comme piste de précision et la précision du système d'atterrissage aux 
instruments (ILS) et du radiophare d'alignement de piste, avec des minimums d'approche avec guidage 
vertical (LPV), peut atteindre des hauteurs de décision (DH) aussi basses que 200 pieds et une visibilité 
aussi faible que ½ mille terrestre (SM) (portée visuelle de piste (RVR) de 2 600 pieds). 

D'autres types de procédures de vol aux instruments (IFP), avec une DH ou une hauteur au-dessus de la 
zone de poser (HAT) de 250 pieds ou plus, bénéficient également de la présence d'un système HIAL. Bien 
que leur DH/HAT ne soit en aucune façon réduite, leur visibilité recommandée peut être réduite d'une 
distance pouvant atteindre jusqu'à ½ SM. 

Toutefois, lorsque le système HIAL cesse de fonctionner, une piste de précision ne peut plus être considérée 
comme une piste de précision, et les minimums pour les IFP doivent être ajustés jusqu’à des valeurs de 
non-précision. De même, les minimums pour les IFP ayant bénéficié de la réduction de ½ SM doivent être 
ajustés pour ne pas tenir compte de ce gain. 
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Les directives pour réaliser ces ajustements se trouvent dans les publications suivantes : 

• AIP Canada, Partie 3, Aérodromes (AD), article 2.22.4, « Balisage lumineux d’approche à 
haute intensité (HIAL) non opérationnel » 

• Canada Air Pilot – Procédures aux instruments, pages générales, section « Minimums 
opérationnels – Approche : HIAL non opérationnel » 

• Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC – TP 14371F), Règles 
de l’air et services de la circulation aérienne (RAC), article 9.19.2.8, « Impact du système de 
balisage lumineux d’approche à haute intensité (HIAL) sur la visibilité recommandée publiée 
dans le Canada Air Pilot (CAP) et sur la certification des pistes » 

Détails 

Bien que l’incapacité du pilote à demander (par l’intermédiaire des services de circulation aérienne [ATS]) ou 
à sélectionner (au moyen du balisage lumineux d’aérodrome télécommandé [ARCAL]) les niveaux d’intensité 
du système HIAL appropriés aux conditions météorologiques qui prévalent pendant la conduite d’une 
approche ne signifie pas que le système est inopérant, les mêmes ajustements doivent être apportés aux 
minimums d’approche. Lorsqu’un seul niveau d’intensité est disponible dans un système HIAL, la piste ne 
peut plus être considérée comme une piste de précision et toute réduction de la visibilité recommandée ne 
s’applique plus. 

Lorsqu’un seul niveau d’intensité est disponible dans un système HIAL, ou que le système HIAL cesse de 
fonctionner, un avis aux aviateurs (NOTAM) est émis par l’exploitant d’aéroport (Procédures d’exploitation 
canadiennes pour les NOTAM [CNOP] section 5.7.5, « Balisage lumineux d’approche »). Les limitations des 
niveaux d’intensité d’un système HIAL peuvent résulter d’un dysfonctionnement du système, ou encore d’une 
évacuation d’une unité ATS par suite de laquelle la capacité du personnel ATS à régler manuellement le 
niveau d’intensité à la demande du pilote ne peut plus être assurée. Dans les deux cas, les ajustements aux 
minimums d’approche doivent être effectués par le pilote, tel qu’il est expliqué dans les publications 
susmentionnées, après qu’il ait été informé par NOTAM d’un système HIAL inopérant ou de ses restrictions 
d’intensité. 

Date d’expiration 

La présente AIC expire le 21 avril 2022. 

Renseignements supplémentaires 

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  

 

 

Vanessa Robertson 
Directrice, Normes des Service de la circulation aérienne (ATS) 

mailto:service@navcanada.ca
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AVIS D’ESSAI POUR LA MODIFICATION PROPOSÉE DU 
SYSTÈME DE PISTE PRÉFÉRENTIELLE À L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL LESTER B. PEARSON DE TORONTO 

(Remplace l’AIC 8/20) 

But de la circulaire 

Cette circulaire a pour but d’informer les pilotes du début des essais de la modification proposée du système 
de piste préférentielle à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (CYYZ), à compter du 
27 février 2020 à 0 h, heure locale. 

Contexte 

Dans le cadre des initiatives d’atténuation du bruit de Toronto (six idées) et du plan d’action quinquennal de 
gestion du bruit 2018-2022, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) propose de modifier le système 
de piste préférentielle en place à CYYZ (de nuit, de 0 h à 6 h 29, heure locale). Un essai aura lieu à partir du 
27 février 2020 à 0 h, heure locale. À la date de début, le système de piste préférentielle modifié remplacera 
le système de piste préférentielle actuel. La GTAA évaluera l’essai et recueillera des commentaires tout au 
long de l’essai. Si l’essai s’avère un succès, la GTAA demandera à Transports Canada que cette modification 
devienne permanente.  

L’objectif d’un système de piste préférentielle est d’éloigner les aéronefs des zones sensibles au bruit 
pendant les phases initiales du décollage et de l’atterrissage (Manuel d’information aéronautique de 
Transports Canada [AIM de TC], TP 14371E, section RAC 7.6.1, « Procédures pour la réduction du bruit – 
Départ – Généralités »). Le système actuel date de plusieurs décennies, les communautés environnantes se 
sont considérablement développées depuis, et l’aéroport a ajouté deux nouvelles pistes au cours de cette 
période. La GTAA a estimé qu’il était nécessaire de s’assurer que le système de piste préférentielle actuel 
répondait toujours à l’objectif, tel que défini par Transports Canada dans l’AIM de TC. 

Après une analyse approfondie des données sur la population et des niveaux de bruit auxquels les 
communautés étaient confrontées, la GTAA a déterminé que les pistes existantes de premier et de second 
choix (pistes 05 et 15L pour les arrivées, et pistes 23 et 33R pour les départs) étaient toujours les meilleures 
options pour éloigner les aéronefs des zones très peuplées et sensibles au bruit. Le troisième choix actuel, la 
piste 06L/24R, n’est plus une piste préférentielle. Toutefois, elle est disponible comme autre piste lorsque la 
piste 05/23 ne l’est pas. 

Système de piste préférentielle modifié 

Le système modifié prévoit un aménagement différent des pistes. Plutôt qu’un système qui donne trois 
options pour les départs et trois options pour les arrivées par ordre de préférence, la GTAA a élaboré des 
paires de pistes (configurations d’arrivée et de départ) et prévu une piste dans chaque direction. Cela 
permettra à NAV CANADA de continuer à utiliser le système, en sélectionnant les pistes optimales en 
fonction des conditions météorologiques et de la disponibilité de l’infrastructure. 

Le système de piste préférentielle modifié proposé est illustré à la figure 1 : 
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Figure 1 : Système de piste préférentielle modifié proposé 

Les tableaux suivants présentent une comparaison du système actuel et du système modifié : 

Système de piste préférentielle actuel 

Préférence Arrivées Départs 

1 05 23 
2 15L 33R 
3 06L 24R 

 

Système de piste préférentielle modifié 

Préférence Arrivées Départs Notes 

1 05 (06L/R)* 33R (33L) Utilisées en paire 
2 15L (15R) 23 (24L/R) Utilisées en paire 

*  Les pistes entre parenthèses sont disponibles lorsque la piste préférentielle 
correspondante n’est pas disponible. 

 

Sélection en fonction des conditions météorologiques  
et de la disponibilité de l’infrastructure** 

Option Arrivées Départs Notes 

Du nord 33R (33L) 33R (33L) Opérations sur une seule piste 
Du sud 15L (15R) 15L (15R) Opérations sur une seule piste 

De l’ouest 23 (24R/L) 23 (24R/L) Opérations sur une seule piste 
De l’est 05 (06L/R) 05 (06L/R) Opérations sur une seule piste 

**  NAV CANADA peut utiliser n’importe laquelle de ces pistes, au besoin, lorsque la première 
paire et la deuxième paire de pistes préférentielles ne sont pas disponibles ou ne 
constituent pas un choix approprié. 
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La modification du système de piste préférentielle fait partie de l’engagement, pris par la GTAA envers les 
communautés environnantes, de continuer à respecter les objectifs du système de piste préférentielle, 
d’améliorer la fiabilité du système et d’être transparente grâce à des rapports d’utilisation accessibles au 
public.  

Le plan d’action de la gestion du bruit de la GTAA peut être consulté dans le site Web de l’aéroport 
international Pearson de Toronto à l’adresse <https://www.torontopearson.com/noisemanagement/#>. 
Lorsqu’ils seront disponibles, d’autres détails ou liens vers des renseignements relatifs à l’essai seront 
disponibles dans le site Web de l’aéroport international Pearson de Toronto à l’adresse 
<www.torontopearson.com/conversations>.  

Actions attendues 

Les exploitants doivent se conformer au système de piste préférentielle de nuit, qui est en vigueur de 0 h à 
6 h 29, heure locale. L’approbation pendant cette période est requise pour toute demande de départ ou 
d’arrivée sur une piste non préférentielle, ou les deux. Ces demandes doivent être faites au : 

Gestionnaire délégué d’aéroport de la GTAA 

Tél. : 416-776-3030  

 

 

Stephanie Castonguay 
Directrice, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 

 

https://www.torontopearson.com/noisemanagement/
http://www.torontopearson.com/conversations
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AVIS DE MANDAT POUR APPLIQUER LES PROCÉDURES RELATIVES À 
LA PRISE DE DÉCISION EN COLLABORATION AUX AÉROPORTS À 
L’AÉROPORT INTERNATIONAL LESTER B. PEARSON DE TORONTO 

(Remplace l’AIC 26/20) 

1.0 Date d'applicabilité 
Les procédures relatives à la prise de décision en collaboration aux aéroports (A-CDM) décrites dans la 
présente circulaire d'information aéronautique (AIC) sont applicables comme suit : 

• l’exécution opérationnelle de l’A-CDM sera en vigueur en date du 5 avril 2021. 

2.0 But de la circulaire 
La présente AIC donne un aperçu des procédures A-CDM que doivent suivre les exploitants à l’aéroport 
international Lester B. Pearson de Toronto (CYYZ). 

Pour connaître tous les détails du projet d’A-CDM à CYYZ, consulter le <http://torontopearson.com/acdm/>.  

Pour obtenir un complément d’information sur toute question non abordée ci-après, consulter la section 10 du 
chapitre Aérodromes du Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) : 
<https://www.tc.gc.ca/ca-publications/AIM_2020-1_E_AGA.pdf>. 

Voici l’adresse du portail Web de l’A-CDM à des fins opérationnelles : <https://acdm.gtaa.com/>. 

3.0 Point de contact unique – A-CDM 
En tout temps, le point de contact unique pour les questions relatives à l’A-CDM est le gestionnaire de 
l’exploitation, Débit d’aéroport (MO-AF) : 

Tél. : 416-776-ACDM (2236) 
Courriel : manageroperationsairportflow@gtaa.com  

4.0 Dispense des procédures A-CDM 
Les hélicoptères et aéronefs établis par un des indicatifs suivants dans la case 18 de leur plan de vol, ou 
en vertu de toute procédure adoptée pouvant s’appliquer, ne sont pas tenus de respecter les procédures 
A-CDM : 

STS/FFR Lutte contre l’incendie 
STS/HEAD Vol avec statut « Chef d’état » 
STS/HOSP Vol effectué dans le cadre d’une véritable mission médicale 
STS/MEDEVAC Vol d’évacuation sanitaire (urgence vitale) 
STS/SAR Vol participant à une mission de recherche et sauvetage 
STS/STATE Vol participant à une opération des services militaires, de la 

douane ou de la police 
STS/FLTCK Aéronef qui effectue la vérification en vol d’une NAVAID 

 

http://torontopearson.com/acdm/
https://www.tc.gc.ca/ca-publications/AIM_2020-1_E_AGA.pdf
https://acdm.gtaa.com/
mailto:manageroperationsairportflow@gtaa.com
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5.0 Procédures à suivre par l’équipage de conduite 

5.1 Respect des TOBT et des TSAT 
On rappelle aux équipages de conduite qu’il est très important de veiller à l’exactitude de leurs heures cibles 
de départ du poste de stationnement (TOBT), et ce, afin d’éviter des retards inutiles et potentiellement 
majeurs. Toute omission des actions associées à la TOBT ou à l’heure cible d’approbation de mise en 
marche (TSAT) entraînera l’attribution de nouvelles heures. 

5.2 Visibilité des TOBT et des TSAT 

• Lorsque le système visuel avancé de guidage et de stationnement (AVDGS) est disponible, 
la TSAT est affichée 10 minutes avant la TOBT ou 20 minutes avant la TOBT si la TSAT 
dépasse de 20 minutes ou plus de la TOBT. 

• Portail Web de l’A-CDM web portal <https://acdm.gtaa.com/>. 

• Tout moyen de communication qui peut exister entre l’exploitant ou ses représentants 
désignés. 

5.3 Procédure d’appel quand prêt 

• À ±5 minutes de la TOBT, appeler le coordonnateur d’aire de trafic pour confirmer que 
l’aéronef est prêt et préciser son emplacement. 

• Écouter la fréquence radio du contrôle de l’aire de trafic appropriée et attendre de recevoir 
l’approbation de refoulement et de mise en marche. 

5.4 Approbation de refoulement et de mise en marche 

• À ±5 minutes de la TSAT, l’autorisation de refoulement et de mise en marche est donnée 
sur la fréquence radio du contrôle de l’aire de trafic sans que l’équipage de conduite n’ait à 
faire un autre appel. 

• Les aéronefs dans l’aire de trafic centrale de Skyservice et du hangar à 3 baies doivent 
être mis en marche sans nécessiter d’instruction à cet effet sur la fréquence radio du contrôle 
de l’aire de trafic à ±5 minutes de la TSAT. 

• Les aéronefs situés dans les parties non contrôlées (voie de circulation K, FBO sud, 
Vista Cargo, hangar d’Air Canada) doivent communiquer avec le contrôle sol nord ou le 
contrôle sol sud, selon le cas, à ±5 minutes de la TSAT, pour obtenir l’autorisation de circuler 
au sol. 

• Si le processus de refoulement et de mise en marche ne commence pas dans les 2 minutes, 
des explications doivent être fournies sur la fréquence sol ou celle du contrôle de l’aire de 
trafic appropriée. Si cet appel est omis, il sera supposé que la TSAT n’est plus valide, et 
l’exploitant devra fournir une nouvelle TOBT à partir de laquelle une nouvelle TSAT sera 
générée. 

• Si un problème entraînant une procédure de mise en marche plus longue que la normale 
survient après que l’aéronef a quitté la zone du poste d’embarquement, l’équipage de 
conduite doit appeler la fréquence du contrôle de l’aire de trafic ou le coordonnateur de l’aire 
de trafic, s’il se trouve dans une partie non contrôlée, pour obtenir des directives. 

 

https://acdm.gtaa.com/
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5.5 Opérations de dégivrage 
Les procédures de dégivrage influenceront fortement les durées de circulation au sol, le rendement de 
l’aéroport et la planification de l’A-CDM. 

• Les besoins de dégivrage doivent être communiqués sur la fréquence de délivrance 
d’autorisation. 

• Si les besoins changent (ou si le dégivrage n’est plus requis) par la suite, la demande à cet 
effet doit être communiquée dès que possible au coordonnateur de l’aire de trafic. 

5.6 Gestion des retards de TSAT 
Des retards peuvent survenir pour une multitude de raisons différentes. Il peut donc arriver qu’il y ait un écart 
de temps important entre la TOBT et la TSAT. 

Le cas échéant, les équipages de conduite à CYYZ peuvent normalement s’attendre à rester au poste 
d’embarquement en attendant leur TSAT. Si le poste d’embarquement est requis à d’autres fins, les 
équipages de conduite peuvent s’attendre à être relocalisés sur le terrain d’aviation en attendant de recevoir 
leur TSAT. 

La TSAT d’un vol tient compte des régulations de débit en route ou aux aéroports de destination. 

6.0 Opérations de contingence 
Si le système A-CDM tombe en panne ou n’est plus fiable, les procédures A-CDM sont suspendues. La 
suspension et le redémarrage éventuel des procédures sont annoncés à l’aide du service automatique 
d’information de région terminale (ATIS) et dans un NOTAM. 

Durant la suspension des procédures A-CDM, aucune TOBT et aucune TSAT ne sont données. 

Tous les aéronefs doivent communiquer avec le coordonnateur de l’aire de trafic pour lui dire qu’ils sont prêts 
à commencer le processus de refoulement et de mise en marche. 

 

 

Stephanie Castonguay 
Directrice, Gestion de l’information aéronautique et opérations aériennes 
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NOUVELLES PROCÉDURES D’APPROCHE DE NUIT À L’AÉROPORT 
INTERNATIONAL LESTER B. PEARSON DE TORONTO (CYYZ) 

But de la circulaire 

La présente circulaire a pour but d’informer les pilotes au sujet des nouvelles procédures d’approche aux 
instruments de nuit à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (CYYZ). 

Contexte 

Bien que les niveaux de trafic sont beaucoup plus faibles la nuit que le jour, il est possible que le bruit des 
aéronefs soit plus perceptible pour certains résidents pendant la nuit parce que le bruit ambiant dans la 
communauté et dans leur domicile y est plus faible habituellement. La baisse de la demande et du nombre 
d’aéronefs pendant la nuit permet d’utiliser des routes qui touchent moins de résidents. 

Nouvelles procédures 

À compter du 8 novembre 2018, NAV CANADA publiera six nouvelles procédures d’approche de nuit 
pour CYYZ qui permettront d’éviter les zones résidentielles. Les nouvelles procédures comprendront : 

• RNAV (GNSS) X piste 05 

• RNAV (GNSS) X piste 06L 

• RNAV (GNSS) X piste 06R 

• RNAV (GNSS) X piste 23 

• RNAV (GNSS) X piste 24L 

• RNAV (GNSS) X piste 24R 

Plutôt que d’utiliser des transitions directes, ces procédures ont recours à des transitions vers l’approche 
finale dont le segment d’approche initiale peut, dans certains cas, comprendre plusieurs étapes. Les pilotes 
peuvent s’attendre à ce qu’on les autorise à procéder directement au point de cheminement d’approche 
initial, puis à obtenir l’autorisation d’effectuer l’approche ainsi que la transition appropriée. 

Exemple d’autorisation : 
« LIGNE AÉRIENNE GÉNÉRIQUE 123 PROCÉDEZ DIRECT RERAT. AUTORISÉ 
APPROCHE RNAV X PISTE 05, TRANSITION RERAT. » 

Les pilotes devraient survoler le point de cheminement RERAT, puis suivre les profils latéral et vertical de la 
procédure d’approche aux instruments de navigation de surface (RNAV). 

 



11 OCT 18    

Page 2 de 3  CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 28/18 

 

 
Exemple de segments à multiples étapes de la nouvelle approche de nuit pour la piste 05 

Considérations relatives au profil vertical 

La trajectoire de vol pour ces approches a été conçue de façon à réduire l’empreinte sonore générée par les 
aéronefs en approche au cours de la phase d’arrivée. Par conséquent, la transition des procédures d’arrivée 
normalisée en région terminale (STAR) n’a pas été optimisée pour le profil vertical à CYYZ. Comme 
l’autorisation de procéder au point de cheminement d’approche initiale (IAWP) est habituellement accordée 
dans la région terminale, les pilotes doivent prévoir que leur profil vertical puisse être modifié, après avoir 
reçu l’instruction de procéder direct, et que l’aéronef maintienne une altitude élevée. Dans certains cas, les 
pilotes peuvent augmenter la traînée pour maintenir le profil vertical ou demander un espacement additionnel 
au contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour certains jumelages de STAR et de pistes. 

Heures d’utilisation 

Les nouvelles approches de nuit à CYYZ seront utilisées entre 0 h 30 et 6 h 30, heure locale. Les niveaux de 
trafic doivent être relativement faibles pour que ces procédures soient possibles sur le plan opérationnel; les 
périodes de pointe rendent ces approches plus complexes et l’on pourrait alors avoir recours au guidage 
radar jusqu’à l’approche finale ou à d’autres types d’approches. Si possible, elles seront utilisées plus tôt, 
mais leur usage sera limité à des périodes de très faible trafic pendant la nuit. 

Lorsque ces approches de nuit sont utilisées, le service automatique d’information de région terminale (ATIS) 
de CYYZ diffusera la RNAV (GNSS) X appropriée comme étant l’approche selon les règles de vol aux 
instruments (IFR) primaire et l’ATC s’attendra à ce que l’aéronef ait recours à cette approche. L’on rappellera 
aux pilotes qui ne sont pas en mesure d’utiliser l’approche diffusée par l’ATIS qu’ils doivent indiquer au 
responsable des arrivées de Toronto, dès le premier contact, qu’ils ne pourront pas effectuer l’approche de 
l’ATIS et qu’une autre approche est nécessaire. 

Une approche de nuit RNAV (GNSS) X ne sera diffusée comme étant l’approche primaire que lorsque les 
conditions le permettent (plafond nuageux de 1 000 pieds ou plus, visibilité de 3 milles terrestres ou plus, 
disponibilité prévue du GNSS, etc.). 
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Renseignements additionnels 

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  

 

 

James Ferrier 
Directeur, Gestion de l’information aéronautique 

 

mailto:service@navcanada.ca
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