AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU/OTTAWA
TAXES APPLICABLES SUR TOUS LES FRAIS

FRAIS D’ATTERRISSAGE / FRAIS D’AÉROGARE
À partir du 1er juillet 2016
Note : Les frais d’atterrissage s’appliquent à tous les aéronefs (avions et hélicoptères)
commerciaux sauf : aéronefs participant à des opérations de recherches et sauvetage, et la défense
nationale; aéronefs appartenant à des écoles de pilotage et utilisé à ces fins; aéronef utilisé à des fins
privées et récréatives.
Il y a un frais d’atterrissage par demi-heure pour poser-décoller pour des avions commerciaux, et
pour hélicoptères commerciaux qui opèrent dans la zone aéroportuaire de l’AEGO, par exemple,
hélicoptères de Transports Canada.

FRAIS D’AÉROGARE
Les frais exigibles d’un aéronef effectuant un vol de nature commercial ou corporatif et dont les personnes à
bord, incluant les pilotes, pénètrent dans l’aérogare sont les mêmes que les frais d’atterrissage

FRAIS D’ATTERRISSAGE
MASSE - WEIGHT

FRAIS – FEES

0 – 6 600 kg

minimum 25.50$ (moteur Piston et hélico)
minimum 35.70$ (moteur Turbine)

6 601 kg – 9 999 kg

$ 5.43/1 000 kg

10 000 kg – 14 999 kg

$ 5.70/1 000 kg

15 000 kg – 19 999 kg

$ 6.31/1 000 kg

20 000 kg – 29 999 kg

$ 6.91/1 000 kg

30 000 kg – 39 999 kg

$ 7.51/1 000 kg

40 000 kg – 69 999 kg

$ 8,10/1 000 kg

70 000 kg & plus

$ 8.70/1 000 kg

1

FRAIS AÉROPORTUAIRES

/

AIRPORT FEES 1er juillet 2016

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR / EXTERIOR PARKING
AVION PRIVÉ ET HÉLICO PRIVÉ (2 pales): 21$ /nuit-overnight
(ayant une superficie d’un C-172 (91 m2) ou moins)

75$ /semaine-weekly
152$ /mois-monthly
425$ /6 mois-months
674$ /année-annual

Avion privé ayant plus que 91 m2 et hélico (3 pales et plus): Selon superficie de
l’aéronef.
Par exemple, un Navajo avec superficie de 138 m2 va payer 1004$/année
(la règle de trois s’applique: si 674$ pour une superficie de 91 m2, alors pour une superficie de 138 m2, le
coût est de 1022$/année.

Avion et hélicoptère COMMERCIAL, ET AVION EXÉCUTIF:
Frais minimum 0 à 4 hres: 41$ (gratuit si achat de carburant)
Stationnement extérieur: plus que 4 heures
Nuit
fds (v. au l.) Semaine
(ces frais sont à payer même si achat de carburant)
0 – 9 999 kg
10 000 kg – 14 999 kg
15 000 kg – 19 999 kg
20 000 kg – 29 999 kg
30 000 kg – 39 999 kg
40 000 kg – 69 999 kg
70 000 kg & plus

0 – 9 999 kg
10 000 kg – 14 999 kg
15 000 kg – 19 999 kg
20 000 kg – 29 999 kg
30 000 kg – 39 999 kg
40 000 kg – 69 999 kg
70 000 kg & plus

$51.
$66.
$87.
$112.
$147.
$188.
$248.

$77.
$97.
$127.
$168.
$214.
$280.
$365.

$168
$218
$280
$366
$477
$620
$800

Mois

6 mois

Un an

$915.
$1 095
$1 310
$1 570
$1 888
$2 260
$2 640.

$2 700.
$3 100
$3 700
$4 450
$5 300
$6 400
$7 700

$4 050.
$4 650.
$5 350.
$6 150.
$7 050.
$8 150
$9 350

$305.
$380.
$467.
$588.
$740.
$929.
$1 155.

Note : Un Hercules des Forces canadiennes, avec achat de 10 000 lbs (2 202 litres) de carburant ou plus,
voit le frais de 248$ annulé.
Note : les frais de stationnement extérieur des avions commerciaux ayant leur entreprise sur le site de
l’AEGO sont les mêmes que les frais de stationnement extérieur des avions privés.
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STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Sans bail de stationnement extérieur avec YND
1 journée
C-150/C-172/C180 et autres semblables

Commercial
85$/jour

Privé
45$/jour

Avion de superficie de 170 m2 (1 830 pi2) et autres semblables:
Avion de superficie de plus que 170 m2 (1 830 pi2) :
Taux de :

150$/jour

$75/jour

Fin de semaine (vendredi au lundi en avant-midi)
C-150/C-172/C180 et autres semblables
Avion de superficie de 170 m2 et autres semblables
Avion de superficie de plus que 170 m2 :
Taux est de :
1 semaine
C-150/C-172/C180 et autres semblables

la règle de trois s’applique

200$/fds

100$/fds

375$/fds

190$/fds

la règle de trois s’applique

400$/sem

205$/sem

Avion de superficie de 170 m2 et autres semblables
Avion de superficie de plus que 170 m2 :
Taux est de :

750$/sem

380$/sem

1 mois :
3 mois :
6 mois :
12 mois :

133,67$/m2
128,65$/m2
127,56$/m2
124,94$/m2

96,02$/m2
91,96$m2
91,08$m2
89,34$m2

609$/mois
812$/mois
1 395$/mois

346$/mois
482$/mois
837$/mois

HELICOPTÈRE :

2 pales (R44)
3 pales (Astor)
4 pales (Bell 412)

la règle de trois s’applique

Clients avec bail de stationnement extérieur avec YND
Octobre à avril inclusivement : Ouverture des portes de hangar pour stationnement au plus 2 h : 25$
$35.00/jour
80$ pour 3 jours
175$ par semaine
C150 : 472$ par mois (pour un maximum d’un mois)
C172 : 584$ par mois (pour un maximum d’un mois)
C182 : 619$ par mois (pour un maximum d’un mois)
_________________________________________________________________________________
Un technicien qui fait de l’entretien sur avion privé/commercial mais qui (le technicien) n’a pas de
bail de stationnement intérieur/extérieur d’avion : taux ci-dessus (avec bail) plus 28.50$ par jour.
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DIVERS

OTHERS

DÉGIVRAGE (XL54 - TYPE 1)
9.25$/ litre
Plus 77$, service et véhicule

DE-ICE (XL54 – TYPE 1)
$ 9.25/ litre
Plus $77 for service and vehicle

GPU : 56$
GPU : $ 56.00
(sans frais avec achat de $500.00 de carburant - no charge with $ 500.00 fuel
purchase)
RACCORD ÉLECTRIQUE (une prise ; si deux prises : frais additionnels)
Commercial : $51 /jour ou nuit
Privé visiteurs : $ 21. / jour ou nuit
Clients avec bail de l’AEGO : 10.20$ pour moins de 4 h ; 15,25$ par jour
$239. De décembre à avril (500w.max)
CHAUFFE MOTEUR
ENGINE HEATER
Gratuit pour clients avec baux (30 min max) Free for our clients with lease (30 min)
$ 41 / monomoteur par 30 min
$ 41. / single engine for each 30 min period
$ 71 / bimoteur
$ 71. / twin engine
Gonflage de pneus

Air in tires

10$ pour clients avec baux
21$ pour client sans bail

$10 for clients with lease
$21 for clients without lease

SURVOLTAGE
BOOSTING
Commercial: $42.
Commercial: $42.
Privé visiteurs: $31.
Private visitors: $31
Clients avec bail de l’AEGO : 20.50$ Clients with a lease with CYND : $20.50.
CALL-IN
Call-IN
Privé : $203.(pour 3 h de travail max) Private : $203. (for a max. of 3 hrs of work)
Commercial: $250
Commercial: $250
SURTEMPS - OVERTIME

$ 41.25 / demi-heure/half-hour

BAGAGES: 4.10$ / personne

LUGGAGE: $4.10/ person

SALLE DE CONFÉRENCE
CONFERENCE ROOM
$150.00 /jour ; $80/4 heures
$150.00 / day ; $80/4 heures
$50/jour: équip. Audiovisuel; $25/4h $50/jour: audiovisual equipment. $25/4h
Coupe de gazon d’un espace de stationnement : 25$
Déneigement d’un espace de stationnement : 25$
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