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Unité Relations avec la clientèle - AIM 

Objectif principal :  

• FIR, transporteurs aériens, aéroports et intervenants 

• Principale personne-ressource pour la prestation des 
services AIM 

• Recueillir de l’information et formuler des exigences pour 
les futurs projets 



Who We Are 

2300 emplacements 
• 23 emplacements internationaux 
• 567 IFR 
• 1320 VFR (y compris l’hydroaérodrome) 
• 365 héliports 
• 25 emplacements militaires 

3670 procédures aux instruments  
•  2891 NC + 779 EDO 

3064 segments de voie aérienne : conventionnel et RNAV 
9905 points désignés 

Portée du système au Canada : 

21 /SEP/ 2015 



• Examen cyclique des 
procédures aux 
instruments 

• Déclinaison 
magnétique  

• Rotation du VOR  

• Remplacement de l’ILS  

 

Engagements 

Réglementaires Variables 

• Modifications majeures à 
l’espace aérien 

• Programme GNSS  
• Soumissions EDO 
• Travaux aux aéroports 

• Changement réglementaire aux critères du TP 308 
 



Inventaire des procédures aux instruments  
assuré par NAV CANADA 
Inventaire des procédures aux instruments (revue 
cyclique au 4 ans) 
 

 
2891 

 

Nouvelles demandes du programme GNSS à ajouter 
à l’inventaire 
(À concevoir) 
 

 
1056 

 

Nouvelles demandes de procédures diverses 
(conventionnelles, GNSS, SID, STAR etc.)  

(À évaluer ) 

 
1455 

 



Examen cyclique et planification de la capacité 
des procédures aux instruments 



Calendriers de production 
Une fois assigné à un bon de travail : 

Conception Encodage Publication

Collecte des données
Travail de conception Encodage FMS Assurance de qualité, 

CD, Ops de vol et pub

2 mois 2 mois 5 mois

9 mois
Réalité : 14 à 18 mois 

 
Qualité des données 

 

Données manquantes 

 

Confirmation de la portée  

 
Dates limites 

 



Charge de travail supplémentaire : soumissions 
EDO 

Procédures aux instruments : INVENTAIRE 
Actuellement publiées – Tenues à jour par cycle de 
quatre ans 
 

 
779 

 

 
Nouvelles procédures – à ajouter à l’inventaire 
 

 
207 

 

 
Examen réglementaire à venir 

 
237 

 



Soumissions EDO    2012-2015 



http://www.jkslmoments.com/wp-content/uploads/2010/04/backlog1.jpg 



PROCHAINES ÉTAPES 
 



Priorités seront établies par l’équipe de la 
Navigation et l’espace aérien en collaboration 
avec AIM 
 

 



Augmentation de la capacité des procédures aux 
instruments 



Améliorations à l’interne 

 Coordination des effectifs 

Améliorer le rendement 

Personnelles additionnelle 

 Nouveaux outils 

Application de flux de travail  

Application nouvelle pour le Programme d’utilisation de terrains  

Équipement de levé de NAV CANADA 

 



TROUSSE DE LEVÉ STATIQUE GPS ET OUTIL DE 
FRANCHISSEMENT D’OBSTACLES DE NAV CANADA  

Balayage d’obstacle de 2º à partir de l’extrémité de la piste 

 

Information sur le seuil de collecte de GPS 



OUTIL DE FRANCHISSEMENT D’OBSTACLES 

 

Support d’obstacle 

 
Application Theodolite  

 
Surface d’approche 2º 
 

Surface d’approche de piste 

 

Rob Lee leero@navcanada.ca ou aimdata@navcanada.ca 

 



Comment pouvez-vous nous aider? 

 Faire participer le groupe AIM au début de vos projets 

 Bonnes et mauvaises pratiques de relevé d’arpentage 

 Posez-vous la question suivante : 

Ai-je fait mon application auprès du Programme d’utilisation de 
terrains? Si oui, ai-je suivit tous les étapes recommander? 

Ai-je toutes les données nécessaires pour étayer ma demande? 

Ai-je besoin de cette procédure d’approche aux instruments? 

 

 



Charles Simard 

gestionnaire, Relations avec la 

clientèle - AIM  

simacha@navcanada.ca  

613-248-3819 

 


