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AVIS DE MISE HORS SERVICE DU SYSTÈME
D’ATTERRISSAGE AUX INSTRUMENTS
AÉROPORT DE VAL-D’OR, QUÉBEC (CYVO)
NAV CANADA souhaite informer ses clients de la mise hors service temporaire du système d’atterrissage aux
instruments (ILS) pour la piste 18 de l’aéroport de Val-d’Or, afin de relocaliser l’alignement de descente et de
maintenir les services d’approche de précision.
La mise hors service de la piste 18 est prévue du 24 août 2017 au 28 septembre 2017. Ces dates pourraient
changer selon les conditions météorologiques et la disponibilité de l’entrepreneur. Les dates définitives de la
mise hors service seront publiées par NOTAM. Les pilotes doivent suivre les NOTAM de près avant et
pendant la période des travaux afin d’obtenir des renseignements sur les dates précises de la mise hors
service ainsi que pour connaître les perturbations connexes du système.
Pendant cette période, toutes les autres aides à la navigation de l’aéroport demeureront en service afin
d’optimiser l’accessibilité à ce dernier.
De plus, NAV CANADA élabore des procédures d’approche RNAV GNSS (système mondial de navigation
par satellite), LNAV/VNAV (guidage latéral et vertical), ainsi que LPV (performance d’alignement de piste
avec guidage vertical) afin de maintenir l’accessibilité à la piste 18.
NAV CANADA s’excuse des inconvénients que ce projet pourrait causer à ses clients et reconnaît
l’importance de cette aide à la navigation. Tous les efforts seront déployés afin que les opérations ILS de la
piste 18 de l’aéroport de Val-d’Or puissent reprendre leur cours normal le plus rapidement possible.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
NAV CANADA
77, rue Metcalfe
Ottawa ON K1P 5L6
À l’attention de : Gary Chandler, Gestionnaire
Coordination du programme
Tél. :
Téléc. :
Courriel :

613-563-3847
613-563-5602
chandg@navcanada.ca

James Ferrier
Gestionnaire, Gestion de l’information aéronautique

Note: This information is also available in the other official language.
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