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2.2 Dépot RPL - Délais 
 

a) Dépôt initial : 
 Deux semaines au moins avant la date du 

premier vol projeté. 
b) Modifications permanentes : 
 Une semaine au moins avant la date du vol. 
 

2.3 Adressage RPL 
 
 Les plans de vol répétitifs doivent être envoyés en 

deux exemplaires à l’adresse suivante: 

  2.2 RPL submission - lead times 
 

a) Initial submission: 
 No later than two weeks before the intended first 

flight. 
b) Permanent amendments: 
 No later than one week before the affected flight. 
 

2.3 RPL Addressing 
 

Repetitive flight plans shall be forwarded in two 
copies to the following address: 

2.4 Média/ formats 
 

a) Les listes RPL et les modifications peuvent être 
déposées au moyen d’un imprimé spécialement 
conçu à cette fin, ou sur un support se prêtant au 
traitement électronique de l’information 
conformément à l’appendice 2 du PANS-ATM. 

 

b) Un accusé de réception des RPL doit être 
adressé à l’exploitant d’aéronefs. 

 
2.5 Modifications permanentes des listes RPL 

 
Les modifications permanentes consistant à inclure de 
nouveaux vols et à supprimer ou à modifier des vols 
figurant sur les listes sont soumises sous forme de 
listes d’amendements. Ces listes parviennent à 
l’organisme intéressé des services de la circulation 
aérienne au moins sept jours avant que les 
modifications ne prennent effet. 
 
Lorsque des listes RPL ont été initialement déposées 
sur support se prêtant au traitement électronique de 
l’information, il est permis à l’exploitant de soumettre 
certaines modifications au moyen des listes RPL. 
 
 
Toutes les modifications des RPL doivent être 
soumises conformément aux instructions à suivre pour 
remplir les listes RPL. 
 
2.6 Modifications temporaires des listes RPL 
 
Les modifications de caractère temporaire et 
occasionnel apportées aux RPL en ce qui concerne le 
type de l’aéronef, sa catégorie de turbulence de 
sillage, sa vitesse et/ou son niveau de croisière, 
doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que 
possible et au plus tard 30 minutes avant le départ, au 
bureau de piste chargé de l’aérodrome de départ. 
Seules les modifications portant sur le niveau de 
croisière peuvent être notifiées par  radiotéléphonie 
lors du premier échange de communications avec 
l’organisme ATS. 

  2.4 Media/ formats 
 

a) RPL listings and amendments may be submitted 
using an RPL listing form specially designed for the 
purpose or by means of media suitable for electronic 
data processing in accordance with Appendix 2 in 
PANS-ATM. 

 

b) Acknowledgement receipt of RPL shall be 
addressed to the operator. 

 
2.5 Changes of  a permanent nature to RPL listings 
 
Changes of a permanent nature involving the inclusion 
of new flights and the deletion or modification of 
currently listed flights are submitted in the form of 
amendment listings. These listings shall reach the air 
traffic services concerned at least seven days prior to 
the change becoming effective. 
 

 
Where RPL listings have been initially submitted by the 
use of media suitable for electronic data processing, it is 
permissible to the operator for some changes to be 
submitted by means of RPL listing forms. 
 
 
All RPL changes shall be submitted in accordance with 
the instructions for preparation of RPL listings. 
 
 
2.6 Changes of  a temporary nature to RPL listings 
 
Changes of a temporary, non-recurring nature relating 
to RPLs concerning aircraft type and wake turbulence 
category, speed and/or cruising level shall be notified 
for each individual flight as early as possible and not  
later than 30 minutes before departure to the ATS 
reporting office responsible for the departure 
aerodrome. A change of cruising level only may be 
notified by radiotelephony on initial contact with the ATS 
unit.  
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En cas de modification imprévue concernant 
l’identification de l’aéronef, l’aérodrome de départ, la 
route et/ou l’aérodrome de destination, le RPL est 
annulé pour la journée en cause et un plan de vol 
individuel sera déposé.  
 
Lorsque l’exploitant prévoit qu’un vol particulier pour 
lequel un RPL a été déposé subira un retard minimal de 
30 minutes par rapport à l’heure de départ de l’aire de 
stationnement portée au plan de vol, il doit aviser 
immédiatement l’organisme ATS chargé de l’aérodrome 
de départ.  
 
Lorsque l’exploitant sait qu’un vol particulier pour lequel 
un RPL a été déposé est annulé, il doit aviser  
l’organisme ATS chargé de l’aérodrome de départ. 
 
 

ENR 1.10.3 Changements au plan de vol déposé 
 

3.1 Le commandant de bord qui renonce à 
entreprendre un vol pour lequel un plan de vol a été 
déposé, doit immédiatement faire connaître sa décision 
à l’organisme ATS intéressé.  
 
3.2 Lorsqu’il se produit un retard de plus de 30 

minutes par rapport à l’heure estimée de départ de 
l’aire de stationnement dans le cas d’un vol 
contrôlé, ou un retard de plus d’une heure dans le 
cas d’un vol non contrôlé, pour  lequel un plan de 
vol a été déposé, le plan de vol doit être amendé 
ou, s’il y a lieu, un nouveau plan de vol doit être 
déposé et l’ancien plan de vol doit être annulé. 

 
3.3 Si une notification de retard n’a pas été faite dans 

l’heure qui suit l’heure estimée de départ, le plan 
de vol sera annulé par les organismes ATS, et 
dans ce cas l’envoi d’un message CNL incombera 
à l’organisme ATS auprès duquel le plan de vol a 
été déposé. 

  
3.4 Un aéronef en vol IFR doit se conformer au plan 

de vol en vigueur ou aux dispositions de la partie 
applicable du plan de vol en vigueur déposé pour 
un vol contrôlé, sauf: 

 
a) si une demande de modification a été 

présentée et suivie d'une autorisation de 
l'organisme intéressé du contrôle de la 
circulation aérienne; ou 

 
b) cas de force majeure nécessitant une action 

immédiate, en ce cas, dès que possible après 
que les dispositions d'urgence auront été 
prises, l'organisme intéressé des services de 
la circulation aérienne doit être informé des 
mesures prises et du fait qu'il s'agit des 
dispositions d'urgence. 

 
 
3.5 Un aéronef en vol VFR doit se conformer au plan 

de vol en exécution ou aux dispositions de la 
partie applicable du plan de vol en exécution 
déposé pour un vol contrôlé, sauf dans les cas 
prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe précité. 

  In case of an incidental change in the aircraft 
identification, the departure aerodrome, the route 
and/or the destination aerodrome, the RPL is cancelled 
for the day concerned and an individual flight plan shall 
be submitted.  
 
Whenever it is expected by the operator that a specific 
flight, for which an RPL has been submitted, is likely to 
encounter a delay of 30 minutes or more in excess of 
the off-block time stated in that flight plan, the ATS unit 
responsible for the departure aerodrome shall be 
notified immediately.  
 
Whenever it is known to the operator that any flight for 
which an RPL has been submitted is cancelled, the 
ATS unit responsible for the departure aerodrome shall 
be notified. 
 

ENR 1.10.3 Changes to the submitted flight plan 
 
3.1 When a Pilot-in-command decides to cancel a 

flight, for which a flight plan has been submitted, he 
should inform the appropriate ATS unit 
immediately. 

 
3.2 In the event of a delay of 30 minutes in excess of 

the estimated off-block time for a controlled flight 
or a delay of one hour for an uncontrolled flight 
for which a flight plan has been submitted, the 
flight plan should be amended or a new flight 
plan should be submitted and the old flight plan 
should be cancelled, whichever is applicable. 

 
 

3.3 If a delay notice has not been issued within one 
hour following the expected departure time, the 
flight plan will be cancelled by the ATS units, and 
in this case, a CNL message shall be forwarded 
by the ATS unit for which the flight plan has been 
submitted. 

 
3.4 An aircraft in IFR flight shall adhere to the current 

flight plan or the applicable portion of a current 
flight plan submitted for a controlled flight unless: 

 
 

a) a request for a change has been made and 
clearance obtained from the appropriate air 
traffic control unit; or 

 
b) an emergency situation arises which 

necessitates immediate action by the aircraft, 
in which event as soon as  circumstances 
permit, after such emergency authority is 
exercised, the appropriate air traffic services 
unit shall be notified of the action taken and 
that this action has been taken under 
emergency authority. 

 
 

3.5 An aircraft in VFR flight must comply with the 
flight plan in execution or to the provisions of the 
applicable portion of the flight plan filed to a 
controlled flight, except in cases provided in a) 
and b) of the aforesaid paragraph. 


