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À PROPOS DU PAIA 
 
Le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada permet au 
gouvernement fédéral de verser des fonds pour aider les aéroports admissibles à financer des 
projets d’immobilisations qui permettent de maintenir et d’améliorer la sécurité. Tout 
propriétaire ou exploitant d’un aéroport admissible peut présenter une demande de financement 
dans le cadre du PAIA. 
 
Le financement du PAIA se calcule en fonction du niveau d’activité de l’aéroport qui est fondé sur 
la moyenne des statistiques (fournies par Statistique Canada) relatives aux trois (3) années civiles 
les plus récentes. Toutes les demandes font l’objet d’un examen pour s’assurer que les 
statistiques sur les passagers correspondent au calcul des contributions au titre du partage des 
coûts. 
 

Services réguliers commerciaux assurés à l’année (nombre de 
passagers) 

1 000 et 49 999  100 % 300 000 et 324 999  45 % 

50 000 et 74 999  95 % 325 000 et 349 999  40 % 

75 000 et 99 999  90 % 350 000 et 374 999  35 % 

100 000 et 124 999  85 % 375 000 et 399 999  30 % 

125 000 et 149 999  80 % 400 000 et 424 999  25 % 

150 000 et 174 999  75 % 425 000 et 449 999  20 % 

175 000 et 199 999  70 % 450 000 et 474 999  15 % 

200 000 et 224 999  65 % 475 000 et 499 999  10 % 

225 000 et 249 999  60 % 500 000 et 524 999  5 % 

250 000 et 274 999  55 % Plus de 525 000 0 % 

275 000 et 299 999  50 %   

 
 
Conformément aux lignes directrices du Programme, pour les aéroports situés au nord du 
60e parallèle, Transports Canada verse au moins 85 % des coûts approuvés du projet. 
 
AÉROPORTS ADMISSIBLES 
 
Les aéroports qui peuvent bénéficier du financement du PAIA :  

 ne doivent pas être exploités par le gouvernement fédéral, ni ne lui appartenir;  
 doivent répondre aux exigences de certification;  
 doivent offrir à l’année un service régulier de vols commerciaux de passagers. Cela signifie 

que pour chacune des trois années civiles les plus récentes, l’aéroport a accueilli au moins 
1 000 passagers de vols commerciaux réguliers, comme en témoignent les statistiques 
officielles sur les passagers de Statistique Canada.  
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 Les aéroports désignés comme « aéroports éloignés » ne sont pas tenus de répondre à 
l’exigence du service régulier de vols commerciaux de passagers.  

 
 
ÉCHÉANCE DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
 
Les demandes dans le cadre du PAIA doivent être présentées au bureau régional compétent de 
Transports Canada pour faire l’objet d’un examen et d’une analyse au plus tard le 1er avril pour 
obtenir le financement du PAIA l’année suivante1. Les demandes reçues après le 1er avril ne 
peuvent pas être examinées ni incluses dans l’année du programme à venir. 
 
Par exemple, une demande reçue avant le 1er avril 2016 peut être examinée en vue d’être 
financée en 2017-2018. Une demande reçue après le 1er avril 2016 sera techniquement examinée 
pour être financée en 2018-2019. Le financement n’est pas garanti pour une année particulière. 
 
PROCESSUS DE DEMANDE  
 
Le processus de demande d’équipement dans le cadre du PAIA a été remanié, et les exigences en 
matière d’information ont été simplifiées. Les aéroports sont désormais admissibles à de 
l’équipement prédéterminé en fonction du groupe d’équipement mobile admissible auquel ils 
appartiennent (voir le Tableau A), et de l’âge de l’équipement à remplacer. Une description, y 
compris le cycle de vie utile, de l’équipement admissible se trouve au Tableau B. L’équipement 
neuf sera examiné en fonction de l’équipement analogue existant et de tout autre 
renseignement jugé utile. L’admissibilité sera établie par votre bureau régional. En aucun cas, on 
ne peut songer à remplacer de l’équipement avant la fin de leur cycle de vie utile. 
 
Les aéroports pourront désormais utiliser le formulaire de demande simplifié uniformisé du PAIA, 
ce qui allégera grandement le fardeau administratif et supprimera la nécessité de soumettre : 
 

 Des estimations budgétaires 
 Des rapports sur l’état de l’équipement existant 
 Des dossiers et des rapports d’entretien 
 Des rapports indépendants sur la valeur de récupération 
 Un cahier des charges 
 Des états financiers vérifiés2 

                                                 
1 Les demandeurs qui présentent une demande de financement pour un véhicule de sauvetage et de lutte contre les 

incendies d’aéronefs (SLIA) prescrit par règlement (c.-à-d. la sous-partie 303 du Règlement de l’aviation canadien) 
doivent s’adresser au bureau régional compétent pour discuter de leur demande avant de la préparer, car ce guide 
ne reflète pas les renseignements à fournir pour les véhicules de SLIA. 

2 Toutes les catégories d’équipement mobile devront justifier l’incapacité de financer le projet en fournissant des 
précisions financières comme l’état des recettes et des dépenses de l’aéroport, y compris l’attestation d’exactitude 
signée par l’autorité financière compétente, ou la fourniture d’états financiers vérifiés indépendants au sujet de 
l’aéroport. Cela sera demandé à une date ultérieure. 
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 Toutes les données de base relatives à l’aéroport 
 
Autrement dit, les aéroports jouissent désormais de la possibilité de décider de leurs besoins, en 
fonction du coût préétabli de l’équipement.   
 
Nous continuerons de vous tenir au courant de la situation de votre demande par voie de 
correspondance, comme une lettre d’accusé de réception et une lettre d’approbation, 
conformément aux normes de service du PAIA. 
 
Nous vous signalons que les frais de consultation/demande ne sont plus considérés comme un 
poste admissible en vertu de ce processus simplifié. 
 
ACCORDS DE CONTRIBUTION 
 
Si votre projet est approuvé et que des fonds vous ont été attribués, un accord de contribution 
sera rédigé et soumis à votre signature. La valeur de la contribution sera précalculée selon les 
coûts de l’équipement mis à jour chaque année, réduits de toute utilisation hors du site. Elle 
comportera également un montant maximal en frais d’expédition, réglés selon les coûts réels. Les 
coûts d’expédition qui dépassent ce montant seront examinés au cas par cas. Les taxes 
applicables sont également admissibles. Pour plus de clarté, la valeur de la contribution sera 
calculée comme suit : 
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CALCUL DE LA CONTRIBUTION 

Achat d’équipement (selon la 
catégorie d’équipement mobile) 

XX $ (valeur prédéterminée de l’équipement) 

Plus taxes admissibles XX $ 

Moins valeur en pourcentage 
d’utilisation hors du site : 

XX $ 

Plus frais d’expédition estimatifs XX $ (montant prédéterminé dans l’accord de 
contribution) 

Total partiel XX $ 

Calcul du partage des coûts qui 
s’applique 

   XX % 

Contribution maximale du 
Canada 

XX $ 

Les taxes admissibles désignent le pourcentage des taxes applicables calculées par l’aéroport 
comme dépense admissible. Celles-ci excluent les taxes assujetties à un crédit de taxe sur 
les intrants (CTI) et ne sont donc pas considérées comme des frais et débours. 
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-17f.pdf

PAIEMENTS 

Un paiement final sera versé à l’achèvement du projet. Le montant du paiement sera fondé 
sur l’équipement admissible au plus bas prix, jusqu’à concurrence du montant 
prédéterminé de l’équipement, majoré des taxes admissibles et des frais d’expédition, comme 
nous l’avons vu plus haut. Les coûts supplémentaires liés à l’équipement facultatif ou aux 
accessoires sont à la charge du demandeur. Le paiement final sera versé à la présentation : 

 du résumé des offres;
 de l’annexe C.1 de l’accord de contribution dûment remplie;
 d’une copie de l’acte de vente ou de la facture du bien;
 d’une photo du bien à l’aéroport;
 du modèle et du numéro de série du bien.

Ces exigences seront mises à jour s’il y a lieu.  

En tant qu’éventuel bénéficiaire, vous serez tenu par l’accord de contribution de procéder à un 
appel d’offres concurrentiel. Veuillez noter que Transports Canada peut demander à prendre 
connaissance de toute partie des documents d’appel d’offres, conformément à l’article 11, 
Vérification et évaluation, de l’accord de contribution. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre bureau régional : 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-17f.pdf
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RÉGION TÉLÉPHONE/ 
TÉLÉCOPIEUR 

ADRESSE POSTALE 

Québec Tél. : 514-633-2717  
Téléc. : 514-633-2720 

Directeur général régional  
Région du Québec, Transports Canada  
700, Leigh-Capreol 
Dorval (Québec)  H4Y 1G7 
 

Atlantique et 
Ontario  

Tél. : 416-952-2170  
Téléc. : 416-952-2174 

Directeur général régional  
Région de l’Ontario, Transports Canada  
4900, rue Yonge, 4e étage 
Toronto (Ontario)  M2N 6A5 
 

Prairies et Nord 
et Pacifique 

Tél. : 204-984-8105  
Téléc. : 204-984-8119 

Directeur général régional  
Région des Prairies et du Nord, Transports 
Canada  
C.P. 8550 
344, rue Edmonton, 4e étage 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0P6 
 

 
 

Tableau A – Groupe de l’équipement mobile admissible 
 

GROUPE MOYENNE DE 
PASSAGERS SUR 

TROIS ANS 

TYPE DE 
SURFACE 

ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE 

A 300 000-525 000 Revêtue Trois (3) chasse-neige – le bénéficiaire a le choix entre 
un chasse-neige 4x2 ou 4x4 

Trois (3) balayeuses de piste 

Deux (2) larges souffleuses à neige 

Chargeuse 

Niveleuse  

Épandeuse 

Équipement électronique de transmission de données 
sur l’état de la piste et véhicule de mesure du 
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GROUPE MOYENNE DE 
PASSAGERS SUR 

TROIS ANS 

TYPE DE 
SURFACE 

ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE 

coefficient de frottement 

Remorque d’épandage de liquide de dégivrage 

B 110 000-300 000 Revêtue 
 

Deux (2) chasse-neige – le bénéficiaire a le choix 

entre un chasse-neige 4x2 ou 4x4  

Deux (2) balayeuses de piste 

Large souffleuse à neige 

Chargeuse 

Niveleuse 

Épandeuse 

Équipement électronique de transmission de données 

sur l’état de la piste et véhicule de mesure du 

coefficient de frottement 

Remorque d’épandage de liquide de dégivrage 

C 40 000-110 000 Revêtue 
 

Chasse-neige – le bénéficiaire a le choix entre un 

chasse-neige 4x2 ou 4x4  

Balayeuse de piste 

Souffleuse à neige moyenne 

Chargeuse 

Niveleuse 

Épandeuse 

Équipement électronique de transmission de données 

sur l’état de la piste et véhicule de mesure du 

coefficient de frottement 

Remorque d’épandage de liquide de dégivrage 

D 40 000-110 000 Sans Chasse-neige – le bénéficiaire a le choix entre un 
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GROUPE MOYENNE DE 
PASSAGERS SUR 

TROIS ANS 

TYPE DE 
SURFACE 

ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE 

revêtement 
(gravier) 

 

chasse-neige 4x2 ou 4x4 

Souffleuse à neige moyenne 

Chargeuse 

Niveleuse 

Épandeur de matériaux 

Compacteur 

E 1 000-40 000 Revêtue 
 

Chasse-neige – le bénéficiaire a le choix entre un 
chasse-neige 4x2 ou 4x4 

Balayeuse de piste 

Souffleuse à neige petite ou moyenne 

Chargeuse 

Épandeuse 

Équipement électronique de transmission de données 
sur l’état de la piste et véhicule de mesure du 
coefficient de frottement 

Remorque d’épandage de liquide de dégivrage 

F 1 000-40 000 Sans 
revêtement 

(gravier) 
 

Chasse-neige – le bénéficiaire a le choix entre un 
chasse-neige 4x2 ou 4x4 

Souffleuse à neige petite ou moyenne 

Chargeuse 

Niveleuse 

Compacteur 

 
 

 

Tableau B – Précisions sur l’équipement 
 

ARTICLE DÉSIGNATION CYCLE DE VIE 

(ANNÉES) 
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ARTICLE DÉSIGNATION CYCLE DE VIE 

(ANNÉES) 

Chasse-neige  

(4x2) 

Avec benne de 10 pieds 

Moteur d’une puissance minimale de 300 HP 

Lame de chasse-neige réversible de 20 pieds ou  

Lame de chasse-neige à un sens avec aile de côté 

Crochet d’attelage pour le remorquage 

20  

Chasse-neige  

(4x4) 

Avec benne de 10 pieds 

Moteur d’une puissance minimale de 300 HP 

Lame de chasse-neige réversible de 20 pieds ou  

Lame de chasse-neige à un sens avec aile de côté 

Crochet d’attelage pour le remorquage 

20 

Souffleuse à neige – 

petite 

Unité avec chargeur frontal 

Cela comporte une goulotte de chargement et  

un raccord rapide 

20 

Souffleuse à neige – 

moyenne 

2 500 tonnes 

Autopropulsée 

20 

Souffleuse à neige – 

large 

3 500 tonnes 

Autopropulsée 

20 

Balayeuse de piste 

remorquée 

Hydrostatique ou mécanique 

Comporte une balayeuse de 14 pieds x 36 pouces 

20 

Dispositifs 

d’épandage de 

produits chimiques 

pour le déglaçage des 

pistes 

Capacité de 2 000 litres 

Montés sur remorque 

20 

Niveleuses Moteur de 200 HP 

Comprend une lame au carbure à montage ventral 

25 – piste revêtue 

20 – piste sans 

revêtement 

(gravier) 

Chargeuse frontale  Moteur de 180 HP  

Poids de basculement de 23 000 lb 

Comporte une attache rapide et   

une coquille de construction générale 

20 
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ARTICLE DÉSIGNATION CYCLE DE VIE 

(ANNÉES) 

Compacteur  Remorqué derrière un 

galet à roues 

20 

Compacteur Moteur de 110 HP (maximum) 

Autopropulsé et à vibration 

Comporte une cabine au complet, une largeur de tambour d’au 

moins 83 pouces et un diamètre de tambour de 59 pouces 

20 

Épandeuse Capacité de 6 mètres cubes 

Combinaison matières humides/sèches 

 

20 

Épandeuse Capacité de 6 mètres cubes 

Épandage de matières sèches seulement 

20 

Véhicule de mesure 

du coefficient de 

frottement sur piste 

Véhicule de mesure du coefficient de frottement seulement 

 

10 

Système électronique 

de transmission de 

l’état de la piste 

Système de transmission seulement 

Muni d’une jauge de température 

(ajouter le véhicule de mesure du coefficient de frottement si 

nécessaire)  

10 

 
 
 




