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AVIS À TOUS LES MEMBRES (NOTAM)

2021-01
Avis à tous le membres de MAAC (NOTAM 1 MAAC), Introduction
Les membres de MAAC ont fait part de leurs commentaires sur les outils de communication
utilisés par MAAC pour divers échanges d'informations. Pour répondre à ces besoins et à
d'autres, nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouvel outil de communication du
groupe consultatif sur la sécurité, c’est-à-dire l'Avis à tous les membres du MAAC appelé
NOTAM MAAC (Voir note 1). Les principaux objectifs et processus sont les suivants:
1. NOTAM MAAC, objectif – Informer les membres des questions urgentes en matière de
sécurité ou d'exemption, ou pour fournir une explication ou une discussion approfondie et
plus formelle sur un document du groupe consultatif de sécurité. Un NOTAM MAAC ne sera
émis que par le groupe consultatif sur la sécurité.
2. NOTAM MAAC, format –Tous les NOTAM MAAC approuvés seront sur le même en-tête
que ce document - ce ne sera pas un courriel ni un message texte. TOUS LES NOTAM
MAAC auront un titre clair et simple pour décrire le contenu. Le système de numérotation
sera l'année d'émission, suivi d'un numéro séquentiel. 2021-01, 2021-02….
3. NOTAM MAAC, distribution – Chaque NOTAM MAAC sera affiché sur le site Web de
MAAC. Ils peuvent également être envoyés aux membres en utilisant le format approprié au
contenu, comme un courriel de masse. Il peut y avoir des cas où un NOTAM MAAC
spécifique à la zone est requis. Ces NOTAM pourront apparaître dans le magazine MAC, de
temps à autre.
4. NOTAM MAAC, révisions – Toute erreur ou modification d'un NOTAM MAAC générera un
NOUVEAU NOTAM MAAC , et le précédent sera annulé et supprimé du site Web.
5. NOTAM MAAC, validité and rétention – chaque NOTAM MAAC restera valide jusqu’à
indication du contraire. Une fois qu'un NOTAM MAAC a été émis, il restera sur le site Web
de MAAC - jusqu'à ce qu'il ne soit plus valide, auquel cas il sera supprimé. Le groupe
consultatif sur la sécurité maintiendra un répertoire de tous les NOTAM MAAC émis.
Le Groupe consultatif sur la sécurité conclut cette mise à jour en remerciant les membres qui
ont formulé des questions et partagé leurs préoccupations.

NDLR : L’abréviation NOTAM (Notice To Airmen) a été adoptée par NAV Canada comme acronyme utilisé en français dans
toutes ses publications.
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Note: Les copies papier de ce document peuvent être obsolètes à cause de révisions,
annulations ou remplacement par d’autres documents. Assurez-vous d’avoir la dernière
version en vigueur de ce document en consultant le site WEB de MAAC.
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