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SUPPLÉMENT DE L’AIP CANADA 5/23 

MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ESPACE AÉRIEN DE TERRACE 
(Remplace l’AIC 32/22) 

Afin de contenir les procédures d’approche aux instruments (IAP) récemment publiées pour l’aéroport 
régional Northwest, à Terrace, en Colombie-Britannique (CYXT), la création d’un nouvel espace aérien de 
classe E au nord et à l’ouest de l’aéroport est nécessaire. 

Les zones suivantes seront des prolongements de région de contrôle de classe E : 

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 milles  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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NON DESTINÉE À LA NAVIGATION 

Ce changement entrera en vigueur le 23 février 2023 à 0901, temps universel coordonné (UTC). Les 
publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence. Consultez le présent Supplément 
de l'AIP ou le Manuel des espaces aériens désignés (TP 1820F) jusqu’à la mise à jour de la carte 
aéronautique de navigation VFR (VNC) de Kitimat, prévue pour octobre 2023. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

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

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

 

 

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

mailto:service@navcanada.ca

