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Lescirculairesd'informationsurlesradiocommunicationssontpubliéesdanslebutderenseignerceuxquis'occupent
activementdesradiocommunicationsauCanada.Desmodificationspeuventêtreeffectuéessansaucunavis.Ilestdonc
conseilléauxintéressésquiveulentd'autresrenseignements,decommuniqueravecleplusprochebureaudedistrict
d'IndustrieCanada.Bienquetouteslesmesurespossiblesaientétéprisespourassurerl'exactitudedesrenseignements
contenusdanslaprésentecirculaire,iln'estpaspossibledel'attesterexpressémentoutacitement.Deplus,lesdites
circulairesn'ontaucunstatutlégal.Toutepersonneintéresséepeutobtenirdesexemplairessupplémentairesdelaprésente
circulaireoudetouteautrecirculaired'informationtraitantdesradiocommunicationsden'importequelbureaudu
Ministère.
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation
des radiocommunications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
À l'attention de la DOSP
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Renseignements généraux
Demande
Faireparvenirtoutedemanded'inscriptionàl'examenducertificatrestreintderadiotéléphoniste(serviceterrestre)auplusprochebureaud'Industrie
Canada (voir l'annexe D).
Exigences relatives aux candidats

L'examen peut comporter des épreuves écrites, pratiques et orales. Le candidat doit démontrer à l'examinate

# qu'il a la compétence voulue pour se servir d'une installation radiotéléphonique;
# qu'ilpossèdeuneconnaissancegénéraledesprocéduresd'exploitationenradiotéléphonie,desrèglementsinternationauxapplicablesaux

communicationsradiotéléphoniquesentrestationsduserviceterrestreet,plusparticulièrement,desrèglesrelativesàlasauvegardedelaviehumaine;

# qu'il possède une connaissance générale de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'exécu
Admissibilité
Iln'yapasderestrictionsd'âgenidenationalitéencequiconcernelespersonnesquipeuventsubirl'examenouêtretitulairesducertificatrestreintde
radiotéléphoniste(serviceterrestre).Lecandidatdoitattesterqu'iln'apasd'incapacitéquipourraitinfluersursonaptitudeàexploiterunestationradioentoute
sécurité.
Documentation
Unepièced'identitédoitêtreprésentéeàl'examen.Ellepourraêtreunpermisdeconduire,uncertificatdenaissance,uncertificatdebaptême,uncertificat
de citoyenneté canadienne ou une carte d'identité de l'Immigration canadienne.

Réglementation
Exigences relatives au certificat d'opérateur radio
Letitulaired'uncertificatrestreintderadiotéléphoniste(serviceterrestre)peutfairefonctionderadiotéléphonistedetoutestationterrestreoumobile(sauf
d'unestationterrestreassurantunservicemobileaéronautiqueouunservicemobilemaritime,oud'unestationmobileinstalléeàbordd'unaéronefoud'unnavire).
Lematérielradiotéléphoniqued'unetellestation,dontlapuissanceencrêtedel'émetteurnedoitpasdépasser250watts,nedoitêtredotéqued'organesde
commutationexternesetsimples,ettouslesélémentsquiendéterminentlafréquencedefonctionnementdoiventêtrepréréglésàl'intérieurdel'émetteur-récepteur.
Àl'heureactuelle,lecertificatrestreintderadiotéléphonisteestdélivréàvieetn'exigeaucunevalidationsubséquente.Prièredecommuniqueravecleplus
proche bureau de district du Ministère pour remplacer un certificat égaré ou endommagé.
Priorité des communications - Service terrestre
Dans le service terrestre, l'ordre de priorité de la transmission des messages est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Communications de détresse.
Communications d'urgence.
Communications de sécurité.
Toute autre communication.

Secret des communications
Lesopérateursradioetlesautrespersonnesquiprennentconnaissancederadiocommunicationssonttenusd'engarderlesecret.Nulnedoitdivulguerla
teneur,oumêmel'existence,delacorrespondancetransmise,reçueouinterceptéeparradio,sicen'estaudestinatairedumessageouàsonagentaccrédité,àdes
représentantsdûmentautorisésdugouvernementduCanada,àunecourdejusticecompétenteouàl'opérateurd'unréseaudetélécommunications,danslamesure
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oùilyalieudelefairepourl'acheminementoulalivraisondelacommunication.Lesrestrictionsquiprécèdentnes'appliquentpasauxmessagesadressésà
«TOUTES LES STATIONS», c'est-à-dire les bulletins météorologiques, les avis de tempête, etc.
Quiconqueenfreintlesdispositionsrelativesausecretestpassible,surdéclarationsommairedeculpabilité,danslecasd'unindividu,d'uneamendene
dépassantpascinqmilledollars(5000$)oud'unepeined'emprisonnementd'auplusdouzemoisou,àlafoisd'uneamendeetd'unemprisonnementou,dansle
cas d'une société, d'une amende ne dépassant pas vingt-cinq mille dollars (25 000 $).
Direction des communications
Danslescommunicationsentreunestationdebaseetunestationmobile,lastationdebasealadirectiondescommunicationsetlastationmobileseconforme
auxinstructionsdonnéesparlastationdebasepourtoutcequiatraitàl'ordreetàl'heuredestransmissions,auchoixdelafréquence,àladuréeetàlasuspension
dutravail.Celanes'appliquepasauxcommunicationsdedétresseoud'urgence,oùladirectiondescommunicationsappartientàlastationd'oùprovientl'appel
prioritaire.
Communications superflues et brouillage
Lescommunicationsdoiventselimiteràcellesquisontnécessairespouracheminerlesmessagesautorisés.Lesparolesgrossièresouobscènessont
formellement interdites.
Quiconqueenfreintlesprescriptionsrelativesauxcommunicationsnonautoriséesouàlatransmissiondeparolesgrossièresestpassible,surdéclaration
sommairedeculpabilité,danslecasd'unindividu,d'uneamended'aupluscinqmilledollars(5000$)oud'unepeined'emprisonnementd'auplusdouzemoisou,
à la fois d'une amende et d'un emprisonnement ou dans le cas d'une société, d'une amende d'au plus vingt-cinq
Toutestationradiodoitêtreinstalléeetexploitéedemanièreànepasbrouillerniinterrompreletravaild'autresstations.Iln'estpermisd'interrompreou
degênerletravailnormald'uneautrestationquelorsquel'opérateurdoittransmettreunappelouunmessagedeplushautepriorité,telunappelouunmessage
d'urgence, de sécurité, ou tout autre appel ou message de priorité plus élevée.

Quiconque,sansmotiflégitime,gêneouarrêteuneradiocommunication,estcoupabled'uneinfractionetpassible,surdéclarationsommairedeculpabilité,
danslecasd'unindividu,d'uneamended'aupluscinqmilledollars(5000$)oud'unepeined'emprisonnementd'auplusdouzemoisou,àlafoisd'uneamende
et d'un emprisonnement ou, dans le cas d'une société, d'une amende d'au plus vingt-cinq mille dollars (25 000 $
Faux signaux de détresse
Quiconquesciemmentenvoie,transmetoufaittransmettreunsignal,unmessage,unappelouunradiogrammededétressefauxoufrauduleuxestcoupable
d'uneinfractionetpassible,surdéclarationsommairedeculpabilité,danslecasd'unindividu,d'uneamended'aupluscinqmilledollars(5000$)oud'unepeine
d'emprisonnementd'auplusdouzemoisouàlafoisd'uneamendeetd'unemprisonnementou,danslecasd'unesociété,d'uneamended'auplusvingt-cinqmille
dollars (25 000 $).

Procédures d'exploitation
Techniques de transmission de la parole
L'efficacitédelaradiotéléphoniedépendengrandepartiedelafaçondeparleretd'articulerdel'opérateur.Commelesconsonnesrisquentd'êtredéformées
parlatransmissionradiotéléphoniqueetquelesmotsdemêmelongueurcomportantlesmêmesvoyellespeuventêtreconfondus,ilfautlesprononceravecunsoin
tout particulier.
Énoncertouslesmotsdistinctementetéviterdelessouderensemble.Éviterd'éleverlavoix,d'accentuerartificiellementlessyllabesoudeparlertropvite.
Quand on utilise le radiotéléphone, on doit se rappeler ce qui suit :
Vitesse

Parler à vitesse constante, ni trop vite, ni trop lentement, et se rappeler que l'opérateur qui re

Rythme

Conserverlerythmed'uneconversationordinaire.Enséparantlesmotspourqu'ilsnesoientpassoudésensemble,éviterd'ajouter
des sons superflus, tels que «euh» et «mmm».
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Heure et date
Dansleserviceterrestre,l'heuredevraits'exprimersuivantl'horlogedevingt-quatreheures,c'est-à-direaumoyendequatrechiffres,dontlesdeuxpremiers
désignent l'heure à compter de minuit et les deux derniers les minutes à compter de l'heure ronde.
Exemples :

12 h 45 de la nuit.....................
s'exprime par 0045
12 h 00 midi............................
s'exprime par 1200
11 h 45 du soir........................
s'exprime par 2345
12 h 00 minuit.........................
s'exprime par 2400 ou 0000
1 h 30 de la nuit......................
s'exprime par 0130
1 h 45 de l'après-midi
s'exprime
.............
par 1345
4 h 30 de l'après-midi
s'exprime
.............
par 1630

Habituellement,l'heureestréférencéeàl'heured'unfuseauhoraireparticulier,c'est-à-direau«tempsuniverselcoordonné»(UTC)(autrefoisappelé«temps
moyendeGreenwich»,ouTMG)pouréviterlaconfusionentrelesdiversfuseauxhoraires.LalettreZestlesymbolereconnupourl'exprimer.Lorsquel'exploitation
des stations se limite à un fuseau horaire, on peut employer l'heure normale ou locale.
Lorsqu'ilfautindiqueràlafoisladateetl'heure,onemploieungroupedesixchiffres.Lesdeuxpremierschiffresdésignentlequantièmeetlesquatre
derniers, l'heure.
Exemples :

Midi (HNE ), le 16e jour du mois, s'exprime
161200
.......................
E
2 h 45 du matin (HNP), le 24e jour du mois,
240245
s'exprime.......
P

Alphabet phonétique

L'alphabetphonétiquesertàéviterlaconfusionlorsqu'ontransmetdesmotsdifficilesouinusités.Ondevraapprendreàfondlatabled'épellationci-dessous
afin de pouvoir s'en servir facilement lorsqu'il faut exprimer séparément des lettres ou des groupes de lettres isol
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La table d'épellation des lettres de l'Union internationale des télécommunications (UIT) est la suivante :
Lettre

Mot

Prononciation

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRA VO

C

Charlie

TCHAH LI ou CHAR LI

D

Delta

DEL TAH

E

Echo

ÈK O

F

Foxtrot

FOX TROTT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HO TÈLL

I

India

I N DI AH

J

Juliett

DJOU LI ÈTT

K

Kilo

KI LO

L

Lima

Ll MAH

M

Mike

MA ÏK

N

November

NO VÈMM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Québec

KÉ BÈK

R

Romeo

RO MI O

S

Sierra

SI ÈR RAH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOU NI FORM ou OU NI FORM

V

Victor

VIK TAR

W

Whiskey

OUISS KI

X

X-ray

ÈKSS RÉ

Y

Yankee

YANG KI

Z

Zulu

ZOU LOU

Note : Les syllabes en caractères gras sont accentuées.
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Les chiffres se prononcent ainsi:
0
1
2
3
4

-ZÉ-RO
5 - CINQ-e
-UN
6 - SIS-e
-DEU
7 - SET-e
-TROI
8 - UIT-e
-CA-tre
9 - NEUF-e

Transmission des nombres
Touslesnombres,sauflesmultiplesentiersdemille,doiventêtretransmisenénonçantchaquechiffreséparément.Lesmultiplesentiersdemillesonttransmis
en énonçant chaque chiffre du nombre de milliers, plus le mot «mille».
Exemples :

10 s'énonce
75 s'énonce
100 s'énonce
5 800 s'énonce
11 000 s'énonce
68 009 s'énonce

un zéro
sept cinq
un zéro zéro
cinq huit zéro zéro
un un mille
six huit zéro zéro neuf

Les nombres comportant une valeur décimale s'expriment de la manière expliquée ci- dessus, la virgule décim
Exemple :

121,5 s'énonceun deux un décimal cinq

Le signe d'unité monétaire accompagnant un nombre doit être énoncé dans l'ordre où il s'écrit.
Exemples :

17,25 $ s'énonce
un sept décimal deux cinq dollars
0,75 $ s'énonce
zéro décimal sept cinq dollars

Heure - Temps universel coordonné (UTC)
Exemples :

0920 Z Zéro neuf deux zéro zoulou
09
Neuf minutes après l'heure

Expressions conventionnelles

Ilestimpossibled'établirunephraséologiepréciseconvenantàtouteslesprocéduresradiotéléphoniques.Néanmoins,ondevraitautantquepossibleutiliser
lesexpressionsconventionnellesénuméréesàl'annexe A. Ilfautéviterd'utiliserdesexpressionsargotiquesetdesexpressionstellesque«OK»,
«RÉPÉTEZ», «BIEN REÇU», «RÉPONDEZ ET TERMINÉ», «BREAKER BREAKER», «RÉPONDEZ S'IL VOUS P
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Indicatifs d'appel
Ilestassignéàchaquestationradiounindicatifd'appel,consistantenungroupedelettresetdechiffres,quisertàl'identifieretquidoitêtreemployéau
moinsaumomentdel'établissementducontactinitialet,denouveau,lorsquelacommunicationestterminée.Lorsquedeuxouplusieursutilisateurssepartagent
unemêmefréquence,ilestessentielqu'ilss'identifienttoujoursbienclairementafind'évitertouteconfusion.Danslecasdesstationsmobilesetdesstations
portatives,ondoitutiliserunmoyend'identificationfacilementreconnaissabletelunnumérodevoitureoudecamionou,danslecasdescommunications
ferroviaires, un numéro de train ou d'unité.
Exemples :
Stations terrestres
CJM702
XNM45
Stations mobiles
Voiture cinq unRoute un quatre deux
Procédure d'appel en radiotéléphonie
Avantd'émettre,l'opérateurdoitécouterpendantunintervalledetempssuffisantpours'assurerqu'ilnecauserapasdebrouillagepréjudiciableaux
transmissionsencours.Siuntelbrouillagesembleprobable,ildoitattendrelepremierarrêtdelatransmission.Toutestationquiaunmessagededétresse,
d'urgence ou de sécurité à transmettre est autorisée à interrompre une transmission de priorité moindre.
Rappelez-vousquevousdevezTOUJOURS transmettred'abordl'indicatifd'appeldelastationappelée,suividumot«ICI»etdevotrepropre
indicatif d'appel.
Appel à une seule station

Lorsque l'opérateur désire établir la communication avec une station déterminée, il doit transmettre les donn
1.
2.
3.
4.

L'indicatif d'appel de la station appelée (trois fois au plus).
Le mot «ICI».
L'indicatif d'appel de la station appelante (trois fois au plus).
L'invitation à répondre («RÉPONDEZ»).

Exemples :
TRANSPORTEUR DEUX CINQ ZÉRO
ICI
TRANSPORTEUR MONTRÉAL
XMT CINQ NEUF
RÉPONDEZ
VYD CINQ SEPT LA RONGE
ICI
VXX UN DEUX CINQ PRINCE ALBERT
RÉPONDEZ

Appel à plusieurs stations
Pourappelerplusieursstationssimultanément,l'opérateurtransmetlesindicatifsd'appeldesstationsqu'ilappelledansl'ordrequiluiconvient,puisle
mot «ICI» et son propre indicatif.
Exemples :

TAXIS RAPIDO CINQ DEUX, UN ZÉRO, TROIS SIX
ICI
XOV QUATRE HUIT DEUX
RÉPONDEZ
XLR DEUX NEUF, XLR TROIS ZÉRO, XMN TROIS HUIT
ICI
XOV QUATRE HUIT DEUX
RÉPONDEZ
6

Guide d'étude du certificat restreint de radiotéléphoniste
(service terrestre)

CIR-22

Appel général
Lorsqu'unestationmobiledésireétablirlacommunicationavecn'importequellestationsetrouvantdanssonrayond'action,oudansunerégiondonnée,
l'appel doit se faire comme suit :
1.
2.
3.
4.

L'appel général (trois fois au plus).
Le mot «ICI».
L'indicatif d'appel de la station appelante (trois fois au plus).
L'invitation à répondre.

Exemples :

TOUTES LES STATIONS (ou TOUTES LES STATIONS PRÈS DE
L'INTERSECTION DE BOYER ET DE SHERBROOKE)
ICI
XJB SIX DEUX
RÉPONDEZ
TOUTES LES STATIONS (ou TOUTES LES STATIONS DU
SERVICE FORESTIER DU QUÉBEC)
ICI
XLN UN HUIT DEUX
RÉPONDEZ

Lorsquel'opérateurd'unestationdésirecommuniquerdesrenseignementsàtouteslesstationscomprisesdanslazonedecouverturedelastationdebase
etn'apasbesoind'accuséderéceptionouderéponse,iltransmetsonmessageimmédiatementaprèsavoirdonnésonindicatifd'appeletterminesatransmission
en énonçant son indicatif d'appel et le mot «TERMINÉ».

Réponse
L'opérateurquientendunappeladresséàsastationdoityrépondreleplustôtpossibleetinviterlastationappelanteàluicommuniquersonmessageen
énonçant le mot «CONTINUEZ».
Exemples :
TRANSPORTEUR MONTRÉAL XMT CINQ NEUF
ICI
TRANSPORTEUR DEUX CINQ ZÉRO
CONTINUEZ
VXX UN QUATRE NEUF
ICI
VYD DEUX CINQ ZÉRO
CONTINUEZ
Sil'opérateurn'estpasprêtàrecevoirlemessage,ildoitrépondreàl'appeletindiqueràlastationappelantequ'iln'estpasprêtàrecevoirenénonçantle
mot «ATTENDEZ» suivi du nombre prévu de minutes d'attente.
Lorsquel'opérateurentendunappelsansêtrecertainquecetappelestdestinéàsastation,ilnedoitpasrépondreavantquel'appelaitétérépétéetqu'ill'ait
compris.
Problèmes d'établissement des communications
Lorsquel'opérateurd'unestationmobileneparvientpasàétablirlacommunicationavecunestationdebasesurlafréquencechoisie,ildoittenterd'établir
la communication sur une autre fréquence disponible, utilisée dans la région où il se trouve.
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Lorsquel'opérateurd'unestationdebasenepeutpasétablirlacommunicationavecunestationmobile,ildoitessayerdefairetransmettresonmessagepar
toute autre station qui est en mesure d'établir la communication.
Rectifications et répétitions
Lorsquel'opérateurcommetuneerreurpendantlatransmission,ildoiténoncerlemot«RECTIFICATION»,répéterlederniermotoumembredephrase
correctementtransmisetdonnerensuiteletextecorrect.Ilnedoitpasrépéterlemessageoulesélémentsd'unmessageàmoinsquel'opérateurdelastation
réceptrice n'en fasse la demande.
Lorsquel'opérateurdelastationréceptricedésirefairerépéterunmessage,ildit«DITESDENOUVEAU».S'ilnedésirelarépétitionqued'unepartied'un
message, il dit, selon le cas :

1) DITES DE NOUVEAU TOUT AVANT... (premier mot convenablement reçu), ou
2) DITES DE NOUVEAU ENTRE... (mot avant la partie manquante) et... (mot après la partie manquante)
3) DITES DE NOUVEAU TOUT APRÈS... (dernier mot convenablement reçu).

Pour demander la répétition d'éléments particuliers d'un message, utiliser l'expression «DITES DE NOUVEA
Exemples :
DITES DE NOUVEAU LE NOM DE LA RUE
DITES DE NOUVEAU LE NUMÉRO DE LA MAISON
Procédures d'acheminement des messages
Lorsqu'il transmet un message, l'opérateur doit:

a) énoncer le message radio clairement et de façon concise en utilisant les expressions conventionnelles auta
b) planifier la teneur du message avant sa transmission;
c) écouter brièvement avant de transmettre afin d'éviter de brouiller d'autres transmissions.
Le message comprend habituellement quatre parties:
a)
b)
c)
d)

L'appel.
La réponse.
Le message.
L'accusé de réception.

Exemples :
Appel :

XOV QUATRE UN NEUF YELLOWKNIFE
ICI
XOV SIX UN HUIT
RÉPONDEZ

Réponse :

XOV SIX UN HUIT
ICI
XOV QUATRE UN NEUF
CONTINUEZ
RÉPONDEZ

Message : XOV QUATRE UN NEUF YELLOWKNIFE
ICI
XOV SIX UN HUIT
NOUS AURONS QUATRE PASSAGERS SUR LE VOL DE
CE SOIR
ET UN SAC DE COURRIER
RÉPONDEZ
8
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SIX UN HUIT
ICI
XOV QUATRE UN NEUF
ROGER
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Vérification de signaux
Voici la procédure à suivre pour toute vérification des signaux de votre station.
1)
2)
3)
4)
5)

Appelez une autre station et demandez une vérification de signaux.
Transmettez le message conventionnel «VÉRIFICATION DE SIGNAUX 1, 2, 3, 4, 5. COMMENT RECEV
Vous devez transmettre l'identification (indicatif d'appel) de votre station au cours d'une telle vérification
Les vérifications de signaux ne doivent pas durer plus de 10 secondes.
Pour répondre à toute demande de vérification de signaux, servez-vous de l'échelle d'intelligibilité suivant
1.
2.
3.
4.
5.

Mauvais
(ou inintelligible)
Médiocre (ou intelligible par instants)
Passable
(ou intelligible, mais difficilement)
Bon (ou intelligible)
Excellent (ou parfaitement intelligible)

Exemples :

CYM UN QUATRE
ICI
CYT SIX QUATRE NEUF
DEMANDE VÉRIFICATION DE SIGNAUX

CYT SIX QUATRE NEUF
ICI
CYM UN QUATRE
JE VOUS ENTENDS, INTENSITÉ CINQ
RÉPONDEZ

Communications de détresse
Situations critiques
Lesprocéduresdedétresse,d'urgenceetdesécuritéontétéétabliesdanslesrèglementsinternationauxetsontutiliséessurtoutdansleserviceaéronautique
et le service maritime. Il est très rare que l'on utilise ce genre de communications dans le service terrestre.

Étantdonnéquedesprocéduresdétailléesrelativesauxcommunicationsdedétresse,d'urgenceetdesécuritén'ontpasétéétabliespourutilisationdansle
service terrestre, une brève description des procédures utilisées dans les services de sécurité est présentée dans le
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Communications de détresse

Lescommunicationsdedétressedoiventêtreeffectuéesconformémentàlaprocéduredécriteci-après.Toutefois,celanedoitpasempêcherunestationen
détresse d'utiliser tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du seco
Fréquences à utiliser
Lapremièretransmissiondel'appeletdumessagededétressed'unestationdoitsefairesurlafréquenceenusageàcemoment.Sil'opérateurdelastation
nepeutpasétablirlacommunicationsurcettefréquence,ildoitrépéterl'appeletlemessagededétressesurtouteautrefréquencedisponible,envued'établirla
communication avec une autre station.
Signal de détresse

En radiotéléphonie, le signal de détresse est constitué par le mot «MAYDAY» prononcé comme l'expression fr
Ce signal de détresse indique que la station qui l'émet :

1) est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande un secours immédiat, ou
2) sait qu'un aéronef, un navire ou tout autre véhicule est sous la menace d'un danger grave et imminent et
Appel de détresse

L'appel de détresse ne doit être envoyé que sur l'ordre du responsable de la station. L'appel de détresse comp
1) le signal de détresse «MAYDAY» prononcé trois fois;
2) le mot «ICI»;
3) l'indicatif d'appel de l'aéronef en détresse prononcé trois fois.
Exemple:
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
ICI
PIPER FOXTROT X-RAY CHARLIE CHARLIE
L'appeldedétressenedoitpasêtreadresséàunestationdéterminée,etilnedoitpasenêtreaccuséréceptionavantquelemessagededétresseaitététransmis.
Priorité

L'appeldedétresseaprioritéabsoluesurtouteslesautrescommunications.Touteslesstationsquil'entendentdoiventcesserimmédiatementtouteémission
susceptible de troubler le trafic de détresse et continuer d'écouter sur la fréquence d'émission de l'appel de détres
Direction du trafic de détresse
Ladirectiondutraficdedétresseappartientàlastationdel'aéronefendétresseouàlastationquiretransmetlemessagededétresse.Toutefois,cesstations
peuventcéderladirectiondutraficdedétresseàuneautrestation,telleunestationaéronautiquequi,habituellement,maintientuncontacttrèsefficaceavecle
contrôle de la circulation aérienne et avec tous les organismes de recherches et de sauvetage.
Message de détresse
Le message de détresse doit suivre le plus tôt possible l'appel de détresse.
Le message de détresse doit comprendre le plus grand nombre possible des éléments suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

le signal de détresse «MAYDAY»;
l'indicatif d'appel de la station en détresse (prononcé une fois);
la nature de la détresse (ce qui s'est passé) et la nature du secours demandé;
les intentions de la personne qui commande;
les renseignements relatifs à sa position (vitesse, altitude, cap);
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6) le nombre de personnes à bord et, le cas échéant, le nombre de blessés;
7) tout autre renseignement qui pourrait faciliter le secours;
8) l'indicatif d'appel de la station en détresse.
Exemple :
MAYDAY
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
POSITION :20 MILLES À L'EST DE WINNIPEG
ALTITUDE 1
: 500 PIEDS
VITESSE : 125 NOEUDS
CAP :
270 VRAIS
FRAPPÉ PAR LA FOUDRE
AMERRISSAGE FORCÉ
UNE PERSONNE À BORD
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
Note :

Sil'aéronefpeuttransmettrelemessagededétresseimmédiatementaprèsl'appeldedétresse,ilpeutomettreleséléments1et2deson
message.

Repétition du message de détresse

Lemessagededétressedoitêtrerépétéàintervallesparl'aéronefendétressejusqu'àcequ'uneréponsesoitreçueouqu'ilsoitimpossibledecontinuer.Les
intervalles entre les transmissions du message de détresse doivent être suffisamment longs pour permettre aux s
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Toutestationqui,bienquen'étantpasenmesured'apporterdusecours,aentenduunmessagededétressedontiln'apasétéaccuséréceptiondoitprendre
tous les moyens possibles pour attirer l'attention des autres stations qui sont en mesure d'apporter du secours.

De même, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour avertir les autorités du service de recherch
Mesures à prendre par la station en détresse
Lorsqu'unestationestsouslamenaced'undangergraveetimminentetdemandeunsecoursimmédiat,leresponsabledelastationdoitprendrelesmesures
suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

transmettre l'appel de détresse;
transmettre le message de détresse;
écouter l'accusé de réception;
transmettre tout autre trafic de détresse nécessaire;
mettreenmarchel'équipementd'émissionautomatiquedusignald'alarme(radiobalisedelocalisationdessinistres-RLS)sil'aéronefenestmuniet
si les circonstances l'exigent.

Trafic de détresse

Letraficdedétressecomprendtouslesmessagesconcernantlesecoursimmédiatnécessaireàlastationendétresse.Àtoutesfinspratiques,toutesles
transmissionseffectuéesaprèsl'appeldedétresseinitialpeuventêtreconsidéréescommedutraficdedétresse.Dansuntraficdedétresse,lesignaldedétresse
«MAYDAY»,prononcéunefois,doitprécédertouteslestransmissions.Cetteprocédureapourbutd'avertirlesstationsquin'ontpasentendul'appeldedétresseinitial
et qui assurent maintenant la veille sur la fréquence de détresse que le trafic qu'ils entendent a trait à une situa
Toutestationduservicemobileterrestre,aéronautiqueoumaritimequiaconnaissanced'untraficdedétresseetquinepeutelle-mêmeportersecoursàla
stationendétressedoitnéanmoinssuivrecetraficjusqu'àcequ'elleacquièrelacertitudequ'unsecoursaétéassuré.Tantqu'ellesn'ontpasreçuunmessageleur
indiquantqu'ellespeuventreprendreletravailnormal(annulationdeladétresse),ilestinterditàtouteslesstationsquiontconnaissancedecetrafic,maisqui
n'y participent pas, d'émettre sur les fréquences utilisées pour le trafic de détresse.
Accusé de réception d'un message de détresse
L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante :
1)
2)
3)
4)

l'indicatif d'appel de la station en détresse (prononcé trois fois);
le mot «ICI»;
l'indicatif d'appel de la station qui accuse réception (prononcé trois fois);
les mots «REÇU MAYDAY».
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Exemple :
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
ICI
WINNIPEG TOUR
REÇU MAYDAY
Retransmission d'un message de détresse
Un message de détresse répété par une station autre que la station en détresse comprend :
1)
2)
3)
4)
5)

le signal «MAYDAY RELAY» prononcé trois fois;
le mot «ICI»;
l'indicatif d'appel de la station qui retransmet le message (prononcé trois fois);
le signal de détresse «MAYDAY» (prononcé une fois);
tout renseignement concernant la station en détresse, comme sa position, la nature de la détresse, le nomb

Exemple :

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
ICI
CESSNA NOVEMBER JULIETT INDIA
MAYDAY
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
POSITION : 20 MILLES À L'EST DE WINNIPEG
ALTITUDE : 1 500 PIEDS
VITESSE
125: NOEUDS
CAP :
270 VRAIS
FRAPPÉ PAR LA FOUDRE
AMERRISSAGE FORCÉ
UNE PERSONNE À BORD
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC

Mesures à prendre par les autres stations
Mesures à prendre par les stations autres que la station en détresse
Une station d'aéronef qui n'est pas en détresse doit transmettre le message de détresse :
1) lorsque la station en détresse n'est pas en mesure de transmettre ce message, ou
2) lorsque la personne responsable de la station qui intervient estime que d'autres secours sont nécessaires.

Lorsqu'unestationreçoitunmessagededétressed'unaéronefqui,sansdoutepossible,n'estpasdanssonvoisinage,elledoitlaissers'écoulerunintervalle
de temps suffisant avant d'en accuser réception afin de permettre à des stations plus proches de l'aéronef en dét
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Mesures à prendre par les stations qui accusent réception d'un message de détresse

1) Transmettre immédiatement ce message aux organismes de recherches et de sauvetage appropriés.
2) Continuerlaveillesurlafréquencederéceptiondumessagededétresseet,sipossible,surtouteautrefréquencequelastationendétresseestsusceptible
d'utiliser.
3) Avertir toute station munie d'une installation radiogoniométrique ou d'une installation radar qui pourrait
4) Cesser toutes transmissions qui pourraient troubler le trafic de détresse.
Mesures à prendre par les autres stations qui entendent un message de détresse
1) Continuer la veille sur la fréquence de réception du message de détresse et, si possible, sur les fréquences
2) Demanderl'aidedetoutestationmunied'uneinstallationradarouradiogoniométrique,àmoinsqu'ellesnesachentquecettedemandeaétéouserafaite
par la station qui a accusé réception du message de détresse.
3) Cesser toutes transmissions qui pourraient troubler le trafic de détresse.
Imposition du silence
Lastationendétresse,oulastationquidirigeletraficdedétresse,peutimposerlesilenceàtouteslesstationsdanssonvoisinageouàtoutestationquibrouille
le trafic de détresse.
Lastationendétresse,oulastationquidirigeletraficdedétresse,imposelesilenceaumoyendesmots«CESSEZTOUTETRANSMISSION-DÉTRESSE»
ou de l'expression internationale «SILENCE, MAYDAY».
Lesautresstationsquiimposentlesilencependantunesituationdedétressedoiventutiliserle' xpression«CESSEZTOUTETRANSMISSION-DÉTRESSE»
ou l'expression internationale «SILENCE, DÉTRESSE».
Silesilenceradioestimposédurantunesituationdedétresse,touteslestransmissionsdoiventcesserimmédiatement,saufcellesdesstationsquiparticipent
au trafic de détresse.
Exemples :

La station en détresse impose le silence à une station déterminée.
(Le Cessna C-FNJI brouille le trafic de détresse.)
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
ICI
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
CESSEZ TOUTE TRANSMISSION - MAYDAY
TERMINÉ
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Une station autre que la station en détresse impose le silence à
toutes les autres stations.
TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, TOUTES
LES STATIONS
ICI
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
CESSEZ TOUTE TRANSMISSION - DÉTRESSE
TERMINÉ
Annulation du message de détresse
Lorsqu'unestationn'estplusendétresseouqu'iln'estplusnécessaired'observerlesilence(c'est-à-direquel'opérationdesauvetageestterminée),lastation
quiétaitendétresse,lastationdunavirequiaeffectuélesauvetageoulastationquidirigeaitletraficdedétressedoittransmettreunmessageadresséà«TOUTES
LESSTATIONS»surlaoulesfréquence(s)dedétresseetdirequeletraficdedétresseaprisfin.Laprocédureàsuivrepourannulerunmessagededétresseest
la suivante :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

le signal de détresse «MAYDAY» (prononcé une fois);
les mots «TOUTES LES STATIONS» (prononcés trois fois);
le mot «ICI»;
le nom ou l'indicatif d'appel de la station transmettant le message (prononcé trois fois);
l'heure de dépôt du message;
l'indicatif d'appel de la station en détresse (prononcé une fois);
les mots «TRAFIC DE DÉTRESSE TERMINÉ» ou l'expression internationale «SILENCE FINI»;
une brève explication en langage simple de la raison pour laquelle la situation de détresse est annulée;
le nom ou l'indicatif d'appel de la station transmettant le message;
le mot «TERMINÉ».

Exemple :
MAYDAY
TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, TOUTES
LES STATIONS
ICI
WINNIPEG TOUR
HEURE 1630 Z
MAYDAY
PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC
TRAFIC DE DÉTRESSE TERMINÉ
LE PIPER FOXTROT X-RAY QUÉBEC QUÉBEC A ÉTÉ
LOCALISÉ PAR LE SERVICE DE RECHERCHES ET DE
SAUVETAGE
WINNIPEG TOUR
TERMINÉ
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Laprocéduredécriteci-dessusvisesurtoutàpermettreauxautresstationsdereprendreleservicehabituelsurlesfréquencesdedétresse.
Afinquelesstationsderecherchesetdesauvetagesoientinforméesqu'unestationn'estplusendétresse,il FAUT faireunappel
normal à la plus proche station radioaéronautique pour l'aviser des raisons de l'annulation du me

Communications d'urgence
Signal d'urgence
Lesignald'urgenceindiquequelastationappelanteaunmessagetrèsurgentàtransmettreconcernantlasécuritéd'unaéronef,d'unnavireoud'unautre
véhicule, ou d'une personne.
Lesignald'urgenceconsisteentroisrépétitionsdugroupe«PANPAN»,lemot«PAN»étantprononcécommelemotfrançais«panne».Ilesttransmisau
commencement de la première communication.

Le signal d'urgence et le message d'urgence qui le suit peuvent être adressés à toutes les stations ou à une st
Priorité
Le signal d'urgence a la priorité sur toutes les autres communications sauf sur celles de détresse.
Lesstationsquientendentseulementlesignald'urgencedoiventresteràl'écoutependantaumoinstroisminutessurlafréquenced'émissiondecesignal,
aprèsquoi,siaucunmessagen'aétéentendu,ellespeuventreprendreletravailnormal.Touteslesstationsquientendentlesignald'urgencedoiventprendresoin
denepasbrouillerlatransmissiondumessaged'urgencequilesuit.Lesstationsquisontencommunicationsurdesfréquencesautresquecellesquisontutilisées
pourlatransmissiondumessaged'urgencepeuventcontinuersansarrêtleurtravailnormal,àmoinsqu'ilnes'agissed'unmessageadresséàtouteslesstations.
Fréquences à utiliser
Lapremièretransmissiondel'appeletdumessaged'urgenced'unaéronefdoitsefairesurlafréquenceair-solenusageàcemoment.Sil'opérateurdela
stationd'aéronefnepeutpasétablirlacommunicationsurcettefréquence,ildoitrépéterl'appeletlemessaged'urgencesurlafréquenceaéronautiqued'urgence
(121,5 MHz) ou sur toute autre fréquence disponible, en vue d'établir la communication avec une station au sol
Message d'urgence

Le signal d'urgence doit être suivi d'un message donnant de plus amples renseignements sur l'incident qui a
Le message d'urgence doit comprendre le plus grand nombre requis des éléments ci-après, si possible dans l'o
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

le signal d'urgence «PAN PAN» (prononcé trois fois);
le nom de la station à qui s'adresse le message ou les mots «TOUTES LES STATIONS» (trois fois);
le mot «ICI»;
l'identification de l'aéronef;
la nature de l'urgence;
les intentions de la personne qui commande;
la position actuelle, le niveau de vol ou l'altitude et le cap;
tout autre renseignement utile.

Exemple :

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, TOUTES
LES STATIONS
ICI
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
POSITION : INCONNUE
VITESSE :
112 NOEUDS
ALTITUDE :1 050 PIEDS
PERDU, DEMANDE VÉRIFICATION RADAR
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
TERMINÉ
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PAN PAN
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
ICI WINNIPEG TOUR
VOTRE POSITION EST 20 MILLES À L'OUEST DE
WINNIPEG TOUR
NOUS ATTENDONS

Annulation du message d'urgence
Lorsquelesignald'urgenceaprécédél'émissiondumessageadresséàtouteslesstationsetcomportantdesmesuresàprendreparlesstationsrecevantce
message,lastationresponsabledel'émissiondoitl'annulerdèsqu'ellesaitqu'iln'estplusnécessaired'ydonnersuite.Cemessaged'annulationdoitêtreadressé
à toutes les stations.
Exemple :

PAN PAN
TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, TOUTES
LES STATIONS
ICI
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
LE CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA A ÉTÉ
RELEVÉ À 20 MILLES AU SUD DE L'AÉROPORT DE
WINNIPEG, POURSUIVANT SA ROUTE NORMALEMENT
CESSNA FOXTROT NOVEMBER JULIETT INDIA
TERMINÉ

Communications de sécurité
Signal de sécurité

Le signal de sécurité annonce que la station appelante émettra un message concernant la sécurité de la navi
Le signal de sécurité consiste en trois répétitions du mot «SÉCURITÉ». Il est transmis au commencement de

Le signal de sécurité et le message de sécurité qui le suit peuvent être adressés à toutes les stations ou à une
Priorité
Le signal de sécurité a priorité sur toutes les autres communications, sauf celles de détresse et d'urgence.
Touteslesstationsquil'entendentdoiventresteràl'écoutesurlafréquenced'émissiondecesignal,jusqu'àcequ'ellesaientacquislacertitudequelemessage
de sécurité ne les concerne pas.

Toutes les stations qui entendent le signal de sécurité doivent prendre soin de ne pas gêner l'émission du me
Message de sécurité

Le message de sécurité doit comprendre le plus grand nombre possible des éléments ci-après, si possible dans
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

le signal de «SÉCURITÉ» (prononcé trois fois);
le nom de la station à qui s'adresse le message ou les mots «TOUTES LES STATIONS» (trois fois);
le mot «ICI»;
l'identification (nom ou indicatif d'appel) de la station qui émet le message;
la nature de l'urgence;
le mot «ICI»;
l'identification de la station qui émet le message.
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SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, SÉCURITÉ
TOUTES LES STATIONS, TOUTES LES STATIONS, TOUTES
LES STATIONS
ICI
VANCOUVER RADIO
AVIS À TOUS LES NAVIRES DANS LA RÉGION DE L'ÎLE
MERRY
ESTACADE FLOTTANTE À LA DÉRIVE EN TRAIN DE SE
ROMPRE
SIX MILLES AU SUD DE L'ÎLE MERRY
VANCOUVER RADIO
TERMINÉ

19

CIR-22

Guide d'étude du certificat restreint de radiotéléphoniste
(service terrestre)

CIR-22

ANNEXE A
EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES
Expression

Signification

AFFIRMATIF

Oui, ou permission accordée.

ATTENDEZ

Je dois faire une pause de quelques secondes ou
quelques minutes, veuillez attendre.

AUTORISÉ

Autorisé à poursuivre dans les conditions spécifiées.

C'EST EXACT

Sens évident.

CHAQUE MOT DEUX FOIS

(a)

Àtitrededemande:lacommunicationestdifficile,veuillezénoncerchaquemotdeuxfois.

(b)

Àtitrederenseignement:lacommunicationétantdifficile,chaquemotdecemessagesera
énoncé deux fois.

COMMENT RECEVEZ-VOUS?

Sens évident.

CONFIRMEZ

Voici mon texte... Est-il correct?

CONTINUEZ

Continuez à transmettre votre message.

DITES DE NOUVEAU

Sens évident (ne pas utiliser le mot «RÉPÉTEZ»).

IGNOREZ

Considérez que ce message n'a pas été envoyé.

JE DIS DE NOUVEAU

Sens évident (ne pas utiliser les mots «JE RÉPÈTE»).

MAYDAY

Mot utilisé pour les communications de détresse.

MAYDAY RELAY

Expression utilisée pour la retransmission d'un message
de détresse.

NÉGATIF

Non, ou cela n'est pas exact, ou je ne suis pas d'accord.

PAN PAN

Mots utilisés pour les communications d'urgence.

RECTIFICATION

Une erreur a été commise dans cette transmission (ou le
message indiqué). Le texte correct est...

RELISEZ

Répétez-moi tout ce message exactement comme vous
l'avez reçu après mon «RÉPONDEZ». (Ne pas utiliser le
mot «RÉPÉTEZ».)

RÉPONDEZ

Ma transmission est terminée et j'attends une réponse
de vous.

ROGER

J'ai reçu en entier votre dernière transmission.
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ROGER NUMÉRO

J'ai reçu votre message numéro...

SÉPARATIF

Séparation entre parties du message. (Employer
lorsqu'il n'y a pas de séparation distincte entre le texte
et les autres parties du message.)

SILENCE

Expression internationale indiquant que le silence a été
imposé sur la fréquence à cause d'une situation de
détresse. L'expression employée par l'aéronef est
«CESSEZ TOUTE TRANSMISSION».

SILENCE FINI

Expression internationale indiquant la fin du trafic de
détresse. L'expression employée par l'aéronef est
«TRAFIC DE DÉTRESSE TERMINÉ».

SILENCE, MAYDAY

Expression internationale employée par l'aéronef en
détresse pour avertir les autres stations de la situation
de détresse en cours. L'expression employée par
l'aéronef est «CESSEZ TOUTE TRANSMISSION MAYDAY».

TERMINÉ

Cette conversation est terminée et je n'attends pas de
réponse.

VEILLEZ

Écoutez sur (fréquence).

VÉRIFIEZ

Vérifiez le code, vérifiez le texte avec l'expéditeur et
envoyez la version correcte.

VEUILLEZ ACCUSER
RÉCEPTION

Faites-moi savoir si vous avez reçu et compris ce
message.

VOIE

Passez à la voie... avant de continuer.

WILCO

Vos instructions ont été reçues, comprises et seront
exécutées.
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ANNEXE B
PRINCIPES TECHNIQUES CONCERNANT LE MATÉRIEL
Entretien
Connexions de microphones et d'antennes

Lescâblessontmunisdediverstypesdeconnecteursquisontenfichésdansl'équipementélectronique.Chaquetypedeconnecteurdoitêtreassemblésuivant
unetechniqueparticulière.Lorsqu'onrépareouremplacedesconnecteurs,ondoitprendrebiensoindenepasfairedecourts-circuits(2filsnusquisetouchentou
touchent aux parties métalliques du connecteur) ou des circuits ouverts (fil cassé à l'intérieur de sa gaine isolant
Touteslesconnexionsdoiventêtrepropresetbienserrées.Lorsquedesconnexionssontexposéesauxintempéries,ondoitlesenduiredesiliconeafindeles
protéger contre la corrosion et d'empêcher l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de la gaine du câble.
Fusibles

Lescircuitsélectriquessontprotégéscontrelessurchargesetlescourts-circuitsaumoyendefusibles,dontlecalibrecorrespondaunombremaximal
d'ampères que le fusible peut laisser passer sans griller (fondre). Il ne faut jamais remplacer un fusible par un
autre de calibre plus élevé, car cela pourrait compromettre sa fonction de protection et créer un danger d'inc
Lesfusibles(oulescoupe-circuits,sivotresystèmeélectriqueenestmuni)agissentcommesoupapesdesûreté.Lorsqu'ilseproduitunesurchargedansun
circuit,lefusibleintercalédanscecircuitgrille(oulecoupe-circuitestdéclenché),cequicoupelecourant.Enplusdeprévenirlasurchauffeducircuitetles
incendies,cetteinterruptionducourantvousavertitqu'ilyaunedéfectuositéquelquepartdanslecircuit.Ondoitcorrigerladéfectuositéavantderemplacerle
fusible.
Note :

Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous remplacez un fusible. Assurez-vous que vo
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ANNEXE C
LICENCES DE STATION RADIO
Àmoinsd'enêtreexemptées,touteslesstationsradioauCanadadoiventfairel'objetd'unelicencedélivréeparleministre.Lalicence(ouunecopiedela
licence) doit être affichée bien en vue, près de l'installation radio.
L'indicatifd'appelassignéàlastation,lesfréquencesàutiliserpourl'émission,letypedematérielradioautoriséettouteautreconditionparticulièreà
laquelle est assujettie l'exploitation de la station sont généralement indiqués sur la licence de station radio.

Pourobtenirunelicencedestationradio,ondoitprésenteràIndustrieCanadauneformulededemandedelicencedûmentremplieainsiqueledroitdelicence
prescrit. Pour être admissible à la licence au Canada, le matériel radio doit être homologué ou être déclaré techn
Lesdroitsdelicencedestationradiodoiventêtrepayésauplustardle1eravrildechaqueannée.L'administrationcentraleduMinistère,àOttawa,envoie
directement par la poste au titulaire de licence un avis de renouvellement.
Note :

Quiconqueétablitunestationderadiocommunicationsansuneautorisationradioestpassible,surdéclarationsommairedeculpabilité,
danslecasd'unindividu,d'uneamended'aupluscinqmilledollars(5000$)oud'unemprisonnementd'auplusdouzemoisou,àlafois
d'une amende et d'un emprisonnement ou, dans le cas d'une société, d'une amende d'au plus vingt

Prière de s'adresser à l'un des bureaux de district d'Industrie Canada pour toute demande de renseignement
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ANNEXE D
Prièred'adressertoutedemandederenseignementssupplémentairesconcernantlescertificatsàunbureaudedistrictd'IndustrieCanadasituédansl'une
des villes ci-dessous.
St. John's (T.-N.)

Toronto (Ont.)

Halifax (N.-É.)

Winnipeg (Man.)

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Régina (Sask.)

Saint-Jean (N.-B.)

Saskatoon (Sask.)

Chicoutimi (QC)

Calgary (Alb.)

Montréal (QC)

Edmonton (Alb.)

Québec (QC)

Grande Prairie (Alb.)

Sherbrooke (QC)

Yellowknife (T.N.-O.)

Belleville (Ont.)

Kelowna (C.-B.)

Hamilton (Ont.)

Prince George (C.-B.)

Kitchener (Ont.)

Vancouver (C.-B.)

London (Ont.)

Victoria (C.-B.)

Ottawa (Ont.)

Whitehorse (Yuk.)

Sault-Sainte-Marie (Ont.)
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