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LA PRÉSENTE ÉDITION A ÉTÉ RÉVISÉE JUSQU’AU 31 JANVIER 2006 ET ANNULE ET REMPLACE
TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.
Faites parvenir au bureau régional le plus proche tel qu’indiqué à la fin de la partie 1 de cette publication, toute demande
de renseignements au sujet du contenu de la présente publication ou lui signaler tant les erreurs que les omissions.
Les renseignements contenus dans le présent volume sont regroupés en six parties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avis (inclut préavis, légende, liste de fréquences et l’annuaire téléphonique et les adresses des SCTM)
Côte de l’Atlantique, golfe et fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal, l’est de l’arctique (y compris la baie et
le détroit d’Hudson) les Grands Lacs (y compris le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Montréal) et le Lac
Winnipeg
Services du trafic maritime
Généralités
Environnement Canada
Système de navigation Loran-C

La Partie 1 donne aux navigateurs des préavis sur les modifications projetées aux Centres des Services de
communications et de trafic maritimes (SCTM) existants de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada. De
plus, cette partie inclut une légende pour les nomenclatures des Centres, les fréquences de communications maritimes
mobiles, de sécurité et de correspondance publique canadiennes et l’annuaire téléphonique /télécopieur/télex des Centres
SCTM ainsi que les adresses des bureaux régionaux.
La Partie 2 donne, sous forme de tableaux, des renseignements opérationnels détaillés sur les divers services disponibles
dans chacune des régions en cause. Les Centres des Services de communications et de trafic maritimes assurent des
services de communications et des services spéciaux continus, toute l’année, sauf indication contraire
La Partie 3 fournit une synthèse d’information sur les Services du trafic maritime.
La Partie 4 donne une description des diverses procédures, services et systèmes disponibles ainsi que des observations et
des instructions générales sur leur utilisation. De plus, on y fait état des procédures en radiotéléphonie à l’intention des
navires dotés d’un radiotéléphone mais qui n’ont pas d’opérateur radio à bord. Il est essentiel d’utiliser les bonnes
fréquences et de suivre les bonnes procédures afin de minimiser les retards et l’encombrement sur les canaux de
communication.
La partie 5 décrit les services de météorologie maritime d'Environnement Canada qui sont délivrés par la Garde côtière
canadienne.
La partie 6 contient les informations, les figures, les tableaux et les cartes portant sur le système de navigation Loran-C.
La présente publication a pour but de présenter, sous un format pratique, des renseignements sur les services de
radiocommunications et d’aides radio à la navigation assurés au Canada par le Ministère des Pêches et Océans Canada
ainsi que sur les installations radio des autres organismes du gouvernement qui contribuent à assurer la sécurité des
navires dans les eaux canadiennes.
La présente publication paraît en deux volumes: l’un pour la côte de l’Atlantique, le golfe et le fleuve Saint-Laurent
jusqu’à Montréal, l’est de l’arctique (y compris la baie et le détroit d’Hudson) et les Grands Lacs (y compris le fleuve
Saint-Laurent jusqu’à Montréal) et le Lac Winnipeg; l’autre pour la côte du Pacifique, l’Arctique de l’Ouest et le bassin
de l’Athabasca et du Mackenzie. Les deux éditions sont aussi disponibles en anglais.
Une édition complète paraît à chaque année au mois d’avril. Les modifications, si elles s’imposent entre deux éditions,
seront diffusées par radio (Avis à la navigation) et par la section III de l’édition mensuelle des “Avis aux navigateurs”.
Toute station radio installée à bord d’un navire canadien, ou à bord d’un navire non canadien se livrant au cabotage au
Canada, conformément au Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), et à bord de tous les navires qui se
trouvent en eaux de compétence canadienne en vertu du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques
(1995), doivent avoir à leur bord la plus récente édition de la publication Aides radio à la navigation maritime.
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AIDES RADIO À LA NAVIGATION MARITIME
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