Carte n° 6241
6241 - Berens River to/à Nelson River - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 27-MAI-2005 Inconnu
29-DÉC-2017

LNM/D. 27-SEPT-2013

Déplacer la bouée espar de bâbord lumineuse verte,
marquée CJ3
(Voir la Carte n° 1, Qg)

de 53°02′30.0″N 097°32′45.0″W
à 53°02′22.1″N 097°32′27.7″W
(A2017067) LF(1611.5) MPO(6604373-01)

27-SEPT-2013

LNM/D. 17-MAI-2013

Modifier Fl 79ft 7M pour lire Fl vis-à-vis le feu
(Voir la Carte nº 1, P10.4)

53°44′50.0″N 098°04′23.0″W
(A2013015) LF(1625) MPO(6603910-01)

17-MAI-2013

LNM/D. 28-SEPT-2007

Modifier Iso 5s pour lire Fl 5s vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P16)

52°49′04.0″N 097°37′54.0″W
(A2013006) LF(1608) MPO(6603867-01)

28-SEPT-2007

LNM/D. 27-AVR-2007

Modifier la légende F pour lire Fl vis-à-vis le feu 52°59′00.0″N 098°00′20.0″W
(Voir la carte n° 1 P 10.1 et P 10.4)
LF(1612) MPO(6603009-01)

27-AVR-2007

LNM/D. 12-JANV-2007

Modifier F pour lire Fl vis-à-vis le feu 53°00′05.0″N 097°40′29.0″W
LF(1611) MPO(6602910-01)

12-JANV-2007

LNM/D. 07-JUIL-2006

Déplacer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte Fl
de 52°48′30.0″N 098°48′15.0″W
G, marquée CL3
à 52°48′30.0″N 098°48′00.0″W
En raison de la projection, il peut y avoir une
différence de positionnement selon où on
(D2006080) LF(1612.3) MPO(6602850-01)
rapporte la position soit à partir du haut ou du
bas de la carte; étant donné que la position à
rapporter est située plus près du bas de la
carte, veuillez donc la rapporter à partir du
bas.
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LNM/D. 07-JUIL-2006

Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
52°53′45.0″N 098°53′00.0″W
marquée CL5
En raison de la projection, il peut y avoir une
(D2006081) LF(1612.5) MPO(6602851-01)
différence de positionnement selon où on
rapporte la position soit à partir du haut ou du
bas de la carte; étant donné que la position à
rapporter est située plus près du bas de la carte,
veuillez donc la rapporter à partir du bas.

12-JANV-2007

LNM/D. 07-JUIL-2006

Porter une bouée à espar de tribord lumineuse rouge Fl
52°55′00.0″N 098°52′25.0″W
R, marquée CL4
En raison de la projection, il peut y avoir une
(D2006082) LF(1612.4) MPO(6602852-01)
différence de positionnement selon où on
rapporte la position soit à partir du haut ou du
bas de la carte; étant donné que la position à
rapporter est située plus près du bas de la carte,
veuillez donc la rapporter à partir du bas.

07-JUIL-2006

LNM/D. 05-MAI-2006

Modifier la légende FG pour lire F vis-à-vis le feu 53°42′54.0″N 097°52′14.0″W
LF(1620) MPO(6602661-01)

07-JUIL-2006

LNM/D. 05-MAI-2006

Modifier la légende FG pour lire F vis-à-vis le feu 53°43′15.0″N 097°51′50.0″W
LF(1621) MPO(6602661-02)

05-MAI-2006
Porter une bouée charpente ODAS/SADO lumineuse
jaune Fl (5) Y 20s, marquée 45144

53°23′00.0″N 098°29′00.0″W
(D2005038) LF(1619.01) MPO(6602569-01)

05-MAI-2006
Rayer la bouée à espar de bâbord lumineuse verte Fl G,
marquée C53

53°26′00.0″N 097°51′30.0″W
(D2005098) LF(1619) MPO(6602618-01)
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05-MAI-2006
Rayer la bouée à espar de mi-chenal lumineuse rouge et
blanche Mo (A), marquée C

53°37′28.0″N 097°58′02.0″W
(D2005099) LF(1624) MPO(6602619-01)
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