
Il faut un système de navigation aérienne civile de pointe et fiable pour guider des millions 
d’aéronefs par an dans un espace aérien de plus de 18 millions de kilomètres carrés. C’est ce 
que fournit NAV CANADA, en plaçant la sécurité au cœur de chacune de ses décisions.

18  
millions 
de kilomètres carrés d’espace 
aérien

Plus de

100 
emplacements dotés de personnel

45 000 
transporteurs aériens, exploitants 
de fret et de vols nolisés, taxis 
aériens, pilotes d’hélicoptère et 
fournisseurs de l’aviation générale 
et d’affaires recourent aux services
de NAV CANADA pour assurer la 
sécurité de leurs opérations

Au service d’un  
monde en mouvement
navcanada.ca

Maintenir une norme mondiale  
en matière de sécurité

14,4
pertes d’espacement IFR-IFR 
par million d’heures de vol en 
l’exercice 2019-2020, contre 
19,9 en 2018-2019

100 %
des pertes d’espacement IFR-IFR 
ont été classées au niveau de 
gravité le plus faible en l’exercice 
2019-2020

 IFR = Règles de vol aux instruments

La sécurité avant tout
La sécurité est la priorité numéro un de NAV CANADA depuis sa fondation en 
1996. Nous collaborons avec des parties prenantes du secteur de l’aviation et 
nos partenaires au Canada et à l’étranger afin d’identifier et de gérer les risques. 
Par souci de maximiser la sécurité du transport aérien au Canada, nous avons 
instauré, à l’échelle de la Société, une culture de sécurité à laquelle adhère 
chacun de nos employés.

Comment mesurons-nous la sécurité?
Une mesure internationale de la sécurité aérienne est la « perte d’espacement », 
soit le maintien d’une distance sécuritaire entre les aéronefs afin de réduire le 
risque de collision. Tous les fournisseurs de services de navigation aérienne 
tiennent un registre des pertes d’espacement, ou plus précisément des « pertes 
d’espacement IFR-IFR par millions d’heures de vol IFR ». NAV CANADA affiche 
l’un des taux de pertes d’espacement IFR-IFR les moins élevés au monde. 



Un espace aérien canadien plus sûr
Outre les services de navigation aérienne que nous offrons à 
toutes les étapes des vols, voici comment nous contribuons  
à la sécurité de l’espace aérien.

LA SÉCURITÉ EST DANS NOTRE ADN 
La sécurité est ancrée dans notre culture d’entreprise; chacun de nos 
employés se fait l’ambassadeur de cette culture, qui s’applique à tout ce  
que nous faisons. Notre programme Culture juste, géré par la direction  
et le syndicat de la Société, encourage le personnel à signaler ouvertement 
les problèmes de sécurité pour qu’on puisse les régler.

UNE GESTION DE LA SÉCURITÉ SANS 
ÉGALE DANS LE SECTEUR
Notre système de gestion de la sécurité, déployé dans toute l’entreprise, 
regroupe des processus et des procédures systématiques de gestion des 
risques, ce qui se traduit par une approche plus proactive, efficace et intégrée. 
Nous identifions et surveillons constamment les risques opérationnels, et 
nous élaborons des stratégies pour les atténuer ou les gérer, que ce soit 
en trouvant des solutions en collaboration avec nos partenaires ou en 
perfectionnant nos processus et nos procédures.

DES MESURES DE SÉCURITÉ FONDÉES SUR DES DONNÉES
Notre système d’information sur la sécurité nous permet de recueillir, de 
diffuser et d’analyser des données sur nos priorités en matière de sécurité, 
notamment la conception de nouveaux systèmes de gestion de la circulation 
aérienne, la formation opérationnelle et les procédures.

DES PIONNIERS DE LA NAVIGATION PAR SATELLITE
NAV CANADA est devenue le premier fournisseur de services de navigation 
aérienne à mettre en place la surveillance dépendante automatique  
en mode diffusion (ADS-B) satellitaire, afin d’améliorer la sécurité et la 
conscience situationnelle.

DE VASTES COLLABORATIONS
Nous travaillons avec nos partenaires de l’aviation afin de gérer de façon 
proactive les risques liés à la sécurité et nous dirigeons des analyses 
comparatives internationales pour contribuer à l’élaboration de pratiques 
exemplaires en matière de sécurité. Enfin, nous rallions les parties prenantes 
en parrainant le Partenariat des agents de la sécurité aérienne du Canada 
(CASOP), créé en 2010 pour faciliter l’échange d’information et la collaboration 
entre les professionnels de la sécurité du milieu de l’aviation au Canada.

À PROPOS DE NAV CANADA
Depuis 1996, NAV CANADA guide les aéronefs civils dans les 18 millions de kilomètres 
carrés de l’espace aérien canadien et de l’espace aérien océanique de l’Atlantique 
Nord sous l’autorité du Canada. Nous gérons un réseau évolué de centres de contrôle 
régional, de tours de contrôle, de stations et de centres d’information de vol, et d’aides 
à la navigation couvrant tout le pays. 

Pour en savoir plus sur  
NAV CANADA et le système de 
navigation aérienne canadien, 
visitez  navcanada.ca


