
For your information, the following MMELs have been revised and are now available: 
  
BD-100          Rev 5     2019-04-28 
CL-600 Series   Rev 12    2019-04-28 
  
To download the latest version, visit our Web Site at: 
  
http://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/MEL-LEM/m_e_l_s.aspx?lang=eng 
  
  
  
À titre d'information, veuillez noter que les MMEL suivantes ont été révisées et sont maintenant 
disponibles: 
  
BD-100          rév 5     2019-04-28 
CL-600 Series   rév 12    2019-04-28 
  
Pour télécharger cette version, veuillez visiter notre site Web à l'adresse: 
  
http://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/MEL-LEM/m_e_l_s.aspx?lang=fra 
  
 
For your information, the following MMELs have been revised and are now available: 
  
Gulfstream        G200              Rev 6       2019-04-19 
Pilatus           PC-12             Rev 1       2016-11-02 
  
For your information, the following TC MMEL Supplements have been revised and are now available: 
  
Gulfstream        G200              Rev 1       2019-05-13 
Pilatus           PC-12             Rev 1       2019-05-14 
  
For your information, the following TC MMEL Addendum has been revised and is now available: 
  
deHavilland       DHC-8-100/200/300 Rev 19      2019-05-14 
  
  
To download the latest version, visit our Web Site at: 
http://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/MEL-LEM/m_e_l_s.aspx?lang=eng 
  
  
  
À titre d'information, veuillez noter que les MMEL suivantes ont été révisées et sont maintenant 
disponibles: 
  
Gulfstream        G200              rév 6       2019-04-19 
Pilatus           PC-12             rév 1       2016-11-02 
  



À titre d'information, veuillez noter que les suppléments de TC suivants qui accompagnent la MMEL ont 
été révisés et sont maintenant disponibles: 
  
Gulfstream        G200              rév 1       2019-05-13 
Pilatus           PC-12             rév 1       2019-05-14 
  
À titre d'information, veuillez noter que le addendum de TC suivant qui accompagne la MMEL a été 
révisé et est maintenant disponible: 
  
deHavilland       DHC-8-100/200/300 rév 19      2019-05-14 
  
  
Pour télécharger cette version, veuillez visiter notre site Web à l'adresse: 
http://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/MEL-LEM/m_e_l_s.aspx?lang=fra 
 
 
For your information, the following MMEL has been revised and is now available: 
  
Airbus            A330                          2019-03-06 
  
For your information, the following TC MMEL Supplements have been revised and are now available: 
  
Airbus            A330              Rev 23      2019-05-15 
Mitsubishi        MU-2              Rev 1       2019-05-15 
  
  
To download the latest version, visit our Web Site at: 
http://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/MEL-LEM/m_e_l_s.aspx?lang=eng 
  
  
  
À titre d'information, veuillez noter que la MMEL suivante a été révisée et est maintenant disponible: 
  
Airbus            A330                          2019-03-06 
  
À titre d'information, veuillez noter que les suppléments de TC suivants qui accompagnent la MMEL ont 
été révisés et sont maintenant disponibles: 
  
Airbus            A330              rév 23      2019-05-15 
Mitsubishi        MU-2              rév 1       2019-05-15 
  
  
Pour télécharger cette version, veuillez visiter notre site Web à l'adresse: 
http://wwwapps2.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/MEL-LEM/m_e_l_s.aspx?lang=fra 
 


