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3.6 Sauf autorisation contraire de l’autorité ATS 

compétente ou instruction contraire de l’organisme 
compétent du contrôle de la circulation aérienne, 
les vols contrôlés devront suivre, dans la mesure 
du possible : 

 sur une route ATS établie, l'axe défini sur 
cette route; ou 

 sur toute autre route, la trajectoire directe 
entre les aides à la navigation et/ou les 
points de compte rendu qui définissent cette 
route. 

  3.6 Unless otherwise authorized by the appropriate 
ATS authority, or directed by the appropriate air 
traffic control unit, controlled flights shall, in so far 
as practicable: 

 
 when on an established ATS route, operate 

along the defined centre line of that route; or 

 when on any other route, operate directly 
between the navigation facilities and/or points 
defining that route. 

3.7 Modification au plan de vol en vigueur 
 
3.7.1 Écarts par rapport au plan de vol en vigueur  
 
Si un aéronef en vol contrôlé s’écarte du plan de vol en 
vigueur, les mesures suivantes doivent être prises : 
 

a) Écart par rapport à la route : si l’aéronef s’est 
écarté de sa route, le pilote doit rectifier le cap 
immédiatement afin de rejoindre la route le plus 
tôt possible. 

 
b) Écart par rapport au nombre de Mach/à la 

vitesse vraie assignés par l’ATC : l’organisme 
des services de la circulation aérienne en sera 
informé immédiatement. 

 
c) Écart par rapport au nombre de Mach/à la 

vitesse vraie: si le nombre de Mach/la vitesse 
vraie maintenus au niveau de croisière varient 
de ± 0,02 Mach ou plus, ou de ± 19 km/h (10 kt) 
ou plus pour la vitesse vraie, par rapport au 
plan de vol en vigueur, l’organisme compétent 
des services de la circulation aérienne en sera 
informé. 

 
d) Modification de temps estimé : s’il est constaté 

que le temps estimé relatif au premier des 
points suivants: point de compte rendu 
réglementaire suivant, limite de région 
d’information de vol ou aérodrome de 
destination, diffère de plus de deux minutes par 
rapport au temps notifié précédemment aux 
services de la circulation aérienne concernés, 
l’équipage doit informer l’organisme compétent 
des services de la circulation aérienne le plus 
tôt possible. 

 
3.7.2 Modification volontaire 

Toutes les modifications volontaires au plan de vol en 
vigueur doivent être préalablement approuvées par 
l’organisme ATS intéressé. L’exploitant doit formuler 
une demande de modification. 

3.7 Changes to the current flight plan 
 
3.7.1 Deviations from the current flight plan  

In the event that a controlled flight deviates from its 
current flight plan, the following action shall be taken:  

a) Deviation from track: if the aircraft is off track, 
action shall be taken forthwith to adjust the 
heading of the aircraft to regain the track as soon 
as practicable. 

 
b) Deviation from ATC assigned Mach 

number/indicated airspeed: the appropriate air 
traffic services unit shall be informed immediately. 

 
 

c) Deviation from Mach number/True airspeed:  if the 
sustained Mach number/true airspeed at cruising 
level varies by ± 0.02 Mach or more, or by ± 19 
km/h (10 kt) true airspeed or more from the current 
flight plan, the appropriate air traffic services unit 
shall be so informed. 

 
 
 

d) Change in time estimate: if the time estimate for 
the next applicable reporting point, flight 
information region boundary or destination 
aerodrome, whichever comes first, changes in 
excess of 2 minutes from that previously notified to 
air traffic services, or such other period of time as 
is prescribed by the appropriate ATS authority or 
on the basis of regional air navigation agreements, 
the flight crew shall notify the appropriate air traffic 
services unit as soon as possible. 

 
 

3.7.2 Intended changes 

All intended changes in the current flight plan shall be 
subject to prior approval by the relevant ATS unit. The 
operator must submit a change request. 
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3.7.3 Demandes de modification 

Les demandes de modifications du plan de vol en 
vigueur doivent comporter les renseignements ci-après: 

a) Changement de niveau de croisière: 
identification de l’aéronef; niveau de croisière 
demandé et nombre de Mach/vitesse vraie de 
croisière à ce niveau ; temps estimés révisés 
(s’il y a lieu) aux points de compte rendu 
suivants ou aux limites des régions 
d’information de vol suivantes. 
 

b) Changement du nombre de Mach/de la vitesse 
vraie : identification de l’aéronef; nombre de 
Mach/vitesse vraie demandés. 

 
c) Changement de route : 

 
1. Sans changement de destination: identification 

de l’aéronef; règles de vol; indication de la 
nouvelle route avec données de plan de vol 
correspondantes à partir du lieu où l’aéronef 
doit changer de route; temps estimés révisés; 
tous autres renseignements appropriés. 

 
 

2. Avec changement de destination: identification 
de l’aéronef; règles de vol ; indication de la 
route révisée jusqu’à l’aérodrome de 
destination avec données de plan de vol 
correspondantes à partir du lieu où l’aéronef 
doit changer de route; temps estimés révisés; 
aérodrome(s) de dégagement; tous autres 
renseignements appropriés. 

 
 

3.7.4 Abaissement des conditions météorologiques au 
dessous des conditions VMC 

Lorsqu’il deviendra évident qu’il n’est plus possible de 
poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol 
en vigueur, le pilote d’un vol VFR exécuté à titre de vol 
contrôlé doit agir comme suit : 

a) il demande une autorisation amendée lui 
permettant de poursuivre son vol en VMC 
jusqu’à sa destination ou jusqu’à un aérodrome 
de dégagement, ou de quitter l’espace aérien à 
l’intérieur duquel une autorisation ATC est 
requise; ou 

 
b) s’il est impossible d’obtenir une autorisation 

comme il est prévu à l’alinéa a), il poursuit le vol 
en VMC et avise l’organisme ATC approprié des 
mesures prises pour quitter l’espace aérien en 
question ou pour atterrir à l’aérodrome approprié 
le plus proche; ou 

 
c) si le vol est effectué à l’intérieur d’une zone de 

contrôle, il demande l’autorisation de le 
poursuivre comme vol VFR spécial ; ou 

 
d) il demande l’autorisation de poursuivre le vol 

conformément aux règles de vol aux 
instruments. 

 

 

3.7.3 Change Requests 

Requests for current flight plan changes shall include 
information as indicated hereunder: 

a) Change of cruising level: aircraft identification; 
requested new cruising level and cruising Mach 
number/true airspeed at this level; revised time 
estimates (when applicable) at subsequent 
reporting points or flight information region 
boundaries. 

 
 

b) Change of Mach number/true airspeed: aircraft 
identification; requested Mach number/true 
airspeed. 

 
c) Change of route: 

 
1. Destination unchanged: aircraft 

identification; flight rules; description of 
new route of flight including related flight 
plan data beginning with the position from 
which requested change of route is to 
commence; revised time estimates; any 
other pertinent information.  

 
2. Destination changed: aircraft identification; 

flight rules; description of revised route of 
flight to revised destination aerodrome 
including related flight plan data, 
beginning with the position from which 
requested change of route is to 
commence; revised time estimates; 
alternate aerodrome(s); any other 
pertinent information.  

 
3.7.4 Weather deterioration below the VMC 
 
 

When it becomes evident that flight in VMC in 
accordance with its current flight plan will not be 
practicable, a VFR flight operated as a 
controlled flight shall:  
 

a) request an amended clearance enabling the 
aircraft to continue in VMC to destination or to 
an alternative aerodrome, or to leave the 
airspace within which an ATC clearance is 
required; or  

 
 

b) if no clearance in accordance with a) can be 
obtained, continue to operate in VMC and notify 
the appropriate ATC unit of the action being 
taken either to leave the airspace concerned or 
to land at the nearest suitable aerodrome; or 

 
 

c) if operated within a control zone, request 
authorization to operate as a special VFR 
flight;or  

 
d) request clearance to operate in accordance 

with the instrument flight rules. 


