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Aides à la navigation (AtoN) 
Règlement des radiocommunications (RR), Article 20 
Pour toute demande relative aux ISMM, veuillez communiquer avec le bureau de district d'ISDE le plus près. Les 
demandes d’ISMM dûment remplies doivent être envoyées par courrier ordinaire, courriel ou télécopieur au bureau de 
district.  

IMPORTANT: Le matériel radio doit être certifié conformément aux cahiers des charges sur les normes 
radioélectriques pertinents à utiliser au Canada. 

Voir CPC-2-3-07, Obtention des identités dans le service mobile maritime. 

Ce formulaire G  ne peut être soumis en ligne. Ce formulaire peut être complétée, sauvegarder, et ensuite 
imprimer pour acheminement par courrier régulier ou télécopieur. Comme alternative, ce formulaire peut être 
sauvegarder sur votre ordinateur et ensuite envoyé par courriel comme pièce jointe. N.B. : toutes demandes pour 
un nouveau ISMM soumis au bureau de district d’ISDE doit être accompagnée par l’avis d’autorisation pour 
déployer un AIS AtoN reĉu par la Garde côtière canadienne. 

*indique un champ obligatoire

*Veuillez cocher une case:

Attribuer une nouvelle AtoN Modifier une AtoN 

Si vous voulez annuler une ISMM, reportez-vous au formulaire d’annulation d’ISMM. 

Information sur le demandeur 

*Nom du demandeur (nom de famille, prénom) ou de l’entreprise *Numéro de téléphone

*Adresse *Numéro de cellulaire

*Ville *Province *Code postal

Courriel 

ISMM : neuf chiffres commençant par 99316 (obligatoire seulement en cas d’attribution ou 
d’installation antérieure) 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01742.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01032.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/frm-fra/TPHM-AP8QS4
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Information sur les auxiliaires de la navigation (AtoN) 

*Veuillez sélectionner un type d’AtoN

Réelle Virtuelle 

*Nom de l’AtoN (maximum de 50 caractères)

*Position de l’AIS AtoN (en degrés, minutes et secondes, suivi de l’abréviation du point cardinal:
N ou S [nord ou sud] pour la latitude; E ou O [est ou ouest] pour la longitude)

Latitude Longitude 

*Dimensions de l’AtoN (en mètres)
Hauteur Largeur Longeur 

*Type de dispositif de positionnement électronique (veuillez cocher au moins une case)
1 = Non défini 6 = Chayka 
2 = GPS 7 = Système de navigation intégré 
3 = GLONASS 8 = Levé 
4 = GPS / GLONASS combinés 9 = Galileo 
5 = LORAN-C 

Information sur l’appareil radio 

*Marque et modèle de l’appareil radio

Renseignements supplémentaires et/ou directives 
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