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Changements en 2010

La zone de contrôle 
d’Ottawa/Gatineau a été
agrandie vers le sud à
partir de 700 AGL



Changements en 2010

La zone de transition de 
Mirabel été agrandie vers 
l’ouest à partir de 1,300 
ASL dû à l’ouverture de la 
piste 11/29



Changements en 2010/11

Remplacement ILS-24R à St-Hubert

Remplacement LOC-05 à Lourdes-de-Blanc-Sablon

Remplacement LOC-20 à St-Augustin

Remplacement LOC-07 à Iles-de-la-Madeleine



Changements en 2012

Remplacement ILS-07 à Ottawa du 16 avril–26 mai

Remplacement LOC-08 à Rouyn du 30 avril - 25 mai

Remplacement ILS-35 à Iqaluit du 8 juin – 28 juillet 

Remplacement ILS-13 à Alma 2013



Changements en 2011

L’altitude côté ouest du 
TCA de Montréal a été
haussée à 5,000 ASL; 
espace aérien de classe 
E de 2,500 jusqu’à sous 
5,000 ASL



Changements en 2011

La Macaza/Mont-Tremblant

Mise-en-place d’une 
structure d’espace aérien 
de classe E; zone de 
contrôle (5NM-3,900 ASL), 
zone de transition (E1,000 
AGL) et région de contrôle 
prolongée (E2,200 AGL)

En vigueur – 5 mai 2011



Changements en 2011

Changements 
mineurs à la 
CYA616(T) Québec; 
ce changement était 
nécessaire pour 
l’introduction de 
procédures STAR 
RNAV



AWOS

• Sherbrooke – 2009

• St-Hubert – 2009 

• Baie Comeau – 2010

• Havre St-Pierre – 2010

• Natashquan – 2010 

• Inukjuak – 2011 

• Val d’Or – 2011 

• Matagami – 20 oct. 2011 

• Schefferville – 15 déc.. 2011

• La Grande 4 – 15 déc.. 2012 



À l’étude

TCA et zone de 

contrôle de Québec

TCA Ottawa Structure VFR 

Région de Montréal

WTM



À l’étude

Deux pistes

Hydrobase

Variété de trafic 
(Jet, Turboprop, 
pistons)

Couverture radar

PAL

Est-ce qu’il y a lieu 
d’instaurer un 
espace aérien de 
classe E? 

Comme il existe à
la majorité des 
aéroports avec 
FSS et autres 
endroits, tel que La 
Macaza/Mont-
Tremblant

Kuujjuaq - CYVP



À l’étude

Est-ce qu’il y a lieu de réintroduire un espace aérien de 
classe E? 

La Grande-Rivière - CYGL



À l’étude

Il y a plusieurs circuits d’attente pré-planifiés qui ne sont 
pas complètement contenus à l’intérieur de l’espace aérien 
contrôlé

Circuits d’attente pré-planifiés IFR

L’étude consiste à déterminer l’espace aérien contrôlé de 
classe E requis pour contenir les circuits d’attente



À l’étude

La Base de Forces Canadiennes de Bagotville nous a 
soumis une demande de modification des espaces 

aériens à usage spécial de classe F 

MFA Bagotville



Circulaire d’information 
aéronautique 27/11



Magasin en ligne

Le project est introduit en deux phases: 

• phase 1 – fournit aux clients l’option d’acheter des 
publications aéronautiques traditionnelles – en ligne
– COMPLÉTÉ

• phase 2 – fournit aux clients l’option d’acheter des 
publications aéronautiques format électronique - en 
ligne – Date cible été 2011

Aéropubs a été lancé le 31 janvier 2011 
products.navcanada.ca



E-Commerce System



Magasin en ligne

Certains produits tels que le CAP ou le RCAP sont presque
prêts à être introduits – date cible été 2011

Notre but est de fournir aux clients des publications en format 
électronique – format PDF

Le CFS pourrait être séparé en deux régions - similaire au 
CAP – nous explorons l’échéancier ainsi que le format



Dispositif électronique portatif

iPad – iPhone

Une entente est intervenue avec ForeFlight. ForeFlight est une compagnie
américaine qui produit des applications électroniques pour l’aviation. Leurs
logiciels sont compatibles aux appareils iPhone.

ForeFlight aura initiallement les CAP, les cartes
Enroute et TAC. Les cartes VFR seront
introduites progressivement.

ForeFlight est à compléter les 
tests beta avec les données
canadiennes.

Leur date cible est pour le 
cycle du 30 juin 2011.



Dispositif électronique portatif

Nous poursuivons nos discussions avec d’autres fournisseurs 
intéressés dans la distribution de données aéronautiques 
canadiennes électroniquement

Nous aurons des fournisseurs de 
publications en format électronique 
contenant différentes options pour utiliser 
les données aéronautiques



Bénéfices pour les clients

Nous demandons vos commentaires et suggestions pour 
améliorer la mise-en-oeuvre de nos produits aéronautiques

Permettre aux 
clients d’imprimer
ce qu’ils désirent

Réduction des coûts: le 
téléchargement sera 
moins coûteux que la 
version papier et sans 
frais de livraison

Facilité d’accès aux 
publications

Amène une variété
d’options pour accéder aux 
données aéronautiques
canadiennes

Amélioration du service à
la clientèle



Plan de vol – en ligne

Un nouveau système sera introduit progressivement et les 
essais bêta commenceront à l'automne 2011

Le Système de planification des vols en collaboration (CFPS) 
est le nouveau système de planification de vol par Internet de 

NAV CANADA.

Il offre la possibilité de déposer, modifier, retarder ou annuler 
un plan de vol en ligne.

Avec le CFPS, l'utilisateur pourra créer son compte en ligne 
et soumettre la majorité des modifications aux plans de vol 

par l'intermédiaire de celui-ci.



Questions?

Marcel Pinon

Gestionnaire, Exigences de l'espace
aérien et du service

613-563-5630

pinonm@navcanada.ca


