
Aéroport international de la région de Waterloo - Étude de cas 
Audit de NimonikApp et mises à jour EHS 
Nimonik était une solution à guichet unique qui a 

contribué à faire de l'aéroport international de Waterloo un 

leader en matière de conformité légale. 

 

 

"Je suis convaincu que beaucoup d'autres personnes 

trouveront en Nimonik un outil utile et peu coûteux pour les 

aider à démontrer leur conformité réglementaire." - Currie 

Russel 
 

 

Currie Russel 

Superviseur, Affaires réglementaires 

Aéroport international de la région de Waterloo, Canada 

 
M. Currie est responsable des audits de sécurité et doit 

démontrer que les opérations aéroportuaires sont conformes aux 

dernières réglementations. 

 
 
 

 

 

 Le défi 

 

 

 

• En faisant une recherche sur le Web, M. Currie a remarqué que NAV Canada était un client de Nimonik.

L'aéroport international de la région de Waterloo est l'un des 15 aéroports les plus fréquentés du Canada

Currie Russel a dû démontrer sa conformité réglementaire à Transports Canada à partir de 2005, lorsque les aéroports certifiés

ont dû mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité.

À l'époque, l'aéroport utilisait un système papier-crayon pour réaliser ses audits internes et ne disposait pas de système

automatisé de contrôle de la législation.

Currie se souvient : "Nous avions besoin d'une solution qui nous permette de suivre les activités par voie électronique,

 d'attribuer des tâches aux responsables et de réaliser rapidement et efficacement des activités d'audit."

La recherche

"Cela m'a donné envie d'explorer davantage l'outil".

Bien que Nimonik ait été développé en tant que logiciel EHS, "il est devenu évident que Nous pourrions l'utiliser à des
fins de gestion de la sécurité de nos propres aéroports."..

•

https://nimonik.com/solutions/compliance-audit-software-ehs-esg-ehsq/
https://nimonik.com
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 La mise en œuvre 
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Nimonik était clairement une solution rapide, simple, à guichet unique. Currie a été immédiatement séduit par : le

système sans papier, les notifications et les mises à jour, les audits mobiles, l'application iPad et la

responsabilité fournie par les journaux.

Comme le décrit Currie, "Nous n'avons pas vraiment eu besoin de chercher plus loin. De plus, le fait que Nimonik

dispose d'une application iPad pour le soutenir, l'a rendu d'autant plus précieux pour nous."

Selon M. Currie, la création de son compte a été un jeu d'enfant : "Nous avons pu ajouter notre liste de

documents à examiner en très peu de temps. Il a également été facile de trouver et d'ajouter les règlements

que nous devons suivre."

M. Currie a été heureux de constater que l'équipe de Nimonik a collaboré avec lui pour rendre la transition harmonieuse et

efficace. "Dans le monde des aéroports, nous avons des documents qui sortent selon un cycle d'examen non standard... le

système a été rapidement modifié pour nous permettre de saisir des cycles de révision personnalisés. Nous aimons qu'ils

 aient été si réactifs à nos besoins !"

M. Currie a immédiatement perçu les avantages d'un système sans papier : "Avant Nimonik, nous devions faire

circuler une feuille de papier avec les documents que le personnel devait examiner. Parfois, la feuille de papier

était difficile à retrouver ou prenaitbeaucoup de temps à revenir à mon bureau ! Avec Nimonik, il n'y a plus de

feuille de papier et tout est enregistré instantanément."

Avec ces nouveaux outils en place, Currie a pu se sentir en confiance lorsque Transports Canada est venu pour

la première inspection du système de gestion de la sécurité.

L'aéroport continue de passer avec succès les inspections de Transports Canada. "Nous ne nous attendons pas à

avoir des conclusions résultant de cette inspection. Nimonik fait partie de l'ensemble des outils qui nous aident à

atteindre cette position."

M. Currie peut se targuer que son aéroport est désormais un leader en matière de conformité juridique.

"D'autres aéroports commencent à remarquer notre utilisation de Nimonik. Au fur et à mesure qu'ils continuent à développer, à
mettre en œuvre et à perfectionner le système Nimonik, les autres aéroports commencent à remarquer notre utilisation.
leurs systèmes de gestion de la sécurité, je suis convaincu que beaucoup d'autres trouveront dans le système de gestion de

la conformité de Nimonik un outil utile et peu coûteux pour les aider à démontrer leur conformité réglementaire".

Pour en savoir plus sur Nimonik et nos services pour simplifier la conformité EHS, contactez-nous à
info@nimonik.com ou au 1-888-608-7511.

https://nimonik.com
info@nimonik.com
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