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L’hiver est à nos portes… Êtes-vous prêts?  

  

 



 



Pour y arriver… 



Maintien de l‘intégrité des données  
de la saisie jusqu‘à la dissémination 



Changer ou introduire des normes - 



RSC - Systèmes déjà en place 

• Systèmes disponibles chez des fournisseurs tels que Tradewind Scientific 
et Team Eagle 

– Font interface avec le service de NAV CANADA et donc, sont conformes aux 
règles établies par NAV CANADA 

– Dans vos véhicules, c’est pratique! 

– Du service sur mesure! 

 

 

 

 



SNOWTAM Wizard – « SNOWiz » 

 



RSC - Systèmes déjà en place 

• Pas de systèmes automatisé? pas d’ordinateurs? pas d’internet?, vous 
pouvez encore faxer…  

– utiliser le nouveau formulaire AMSCR disponible sur www.navcanada.ca 

 

 

 

 

http://www.navcanada.ca/


Pour être un utilisateur de SNOWiz (application 
internet de bureau) 

• Un ordinateur de bureau 

• Mozilla Firefox 6.0 ou plus, ou 

• Internet Explorer 8.0 ou plus 

• Contacter le Service à la clientèle de NAV CANADA 1-800-876-4693 

– Obtenir une ENS (SLA) 

– Obtenir et suivre la FAO 

– Obtenir un nom d’usager et un mot de passe 

 

• Si vous possédez un système de nos collaborateurs Tradewind Scientific 
ou Team Eagle: 

– Contacter le Service à la clientèle de NAV CANADA 

– Obtenir l’ENS et se connecter à l’interface 

 



NOTAM en 

format OACI 



Passage au format de l’OACI pour les NOTAM: 
Les raisons principales du changement… 
 

• Format uniquement canadien – non reconnu mondialement 

• Pas tous distribués internationalement – nos clients les veulent! 

• Basés sur du texte et non des données 

• Peu d’opportunités pour filtrer 

 



Passage au format de l’OACI pour les NOTAM: 
quelques statistiques… 

• 85 000* NOTAM émis par année 

• 20 000 manuellement convertis au format OACI et 
distribués autour du globe 

– 36 aéroports,  

– 195 aides à la navigation,  

– 50 espaces aériens publiés 



Passage au format de l’OACI pour les NOTAM: 
inconvénients du format actuel…. 

• Plaintes des pilotes et répartiteurs concernant les NOTAMs 

– #1  Il y en a trop qui ne sont pas pertinents!  

– # 2 Difficile de trouver ce dont ils ont besoin 

– # 3 trop d’abréviations rend la lecture plus difficile 

 

• Plaintes des  originateurs concernant les NOTAMs :  

–  #1 Peut pas écrire CE qu’on veut 

– # 2 Peut pas émettre QUAND on veut 

– # 3 Doit apprendre un langage différent et des abréviations 

– # 4 Doit faire affaire avec un intermédiaire  



Passage au format de l’OACI et automatisation: 
quelques avantages du format OACI pour tous…. 

• Format reconnu et utilisé par plus de 190 états membres de l’OACI 

• Format peut être lu et traité par différents systèmes automatiquement 

• Extraction de NOTAM pertinents par le biais de filtres 

– Point A au point B 

– Altitudes 

– Temps début et fin 

– Affichage en langage clair 



Projet: 

• Faire la migration du NOTAM en format canadien actuel au format de 
l’OACI  

– mettre fin à l’utilisation du format canadien  

• Mettre en pratique le concept de la source responsable autorisée (ACS) 

– Vous êtes responsable de l’exactitude des données et du contenu du NOTAM 

– Connaître les règles pertinentes à vos types de NOTAM 

• Automatiser la saisie de données par l’ACS le plus possible 

– Pas besoin d’apprendre le format 

– Prendre en charge 80%* de vos NOTAM 

 



Défis  

• Changement du système actuel 

• Gens 

• Équipement 

• Processus 

• Conception des outils de travail (logiciels) 

 

• Formation des partis concernés et usagers 

 



Chronologie proposée 

Jan-juin 2013 Juil-déc 2013 Jan-juin 2014 Juil-déc 2014 Jan-juin 2015 Juil-déc 2015 Jan-juin 2016

Jan-juin 2013 Juil-déc 2013 Jan-juin 2014 Juil-déc 2014 Jan-juin 2015 Juil-déc 2015 Jan-juin 2016

NOTAM format OACI phase 1 (jusqu’en nov. 2015) 

•Conception des outils et logiciels 

•Adoption des normes de l’OACI et formation 

•Mise à jour ou remplacement des systèmes internes 

de NAV CANADA* 

 

NOTAM 

OACI  

Phase 2 

-Coupure 

nette 

-stabiliser 



Questions?  

Commentaires? 
 

doucetc@navcanada.ca  



Merci! 


