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INSCRIRE ICI LE NOM DE L’AÉROPORT 

Choisissez un élément. 
  

RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉROPORT 

Nom du propriétaire de 
l’aéroport 

Cliquez ici pour taper du texte 

Nom de l’exploitant de 
l’aéroport  

Cliquez ici pour taper du texte 

Nom du locataire (si l’aéroport 
est loué) 
 Date d’expiration du bail 

Cliquez ici pour taper du texte 
Cliquez ici pour entrer une date. 

Statut de certification NO DU CERTIFICAT  DATE 

Cliquez ici pour 
taper du texte 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Catégorie du groupe 
d’équipement 
 Consulter le tableau 1 de 

l’Annexe A 

Choisissez un élément. 

Le Ministère a-t-il des données 
de base sur votre aéroport?  
Dans la négative, veuillez 
annexer des renseignements 
nouveaux ou mis à jour selon 
l’Annexe B.   

Choisissez un élément. 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Nom légal du demandeur Cliquez ici pour taper du texte 
Adresse postale du 
demandeur 

Cliquez ici pour taper du texte 

Personne-ressource Cliquez ici pour taper du texte 

 Numéro de téléphone Cliquez ici pour taper du texte 
 Numéro de télécopieur Cliquez ici pour taper du texte 

 Adresse électronique Cliquez ici pour taper du texte 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉQUIPEMENT 
Achat d’équipement (selon la 
catégorie d’équipement 
mobile) 

Choisissez un élément. 

Équipement NEUF ou en 
remplacement de 
l’équipement existant?  

Choisissez un élément. 

Si votre demande concerne 
une chargeuse, veuillez choisir 
les accessoires facultatifs 
demandés : 

 

Accessoire facultatif no 1 Choisissez un élément. 

Accessoire facultatif no 2 Choisissez un élément. 
Accessoire facultatif no 3 Choisissez un élément. 

Accessoire facultatif no 4 Choisissez un élément. 
Liste de l’équipement acheté 
dans le cadre du PAIA 
 Veuillez énumérer TOUT 

l’équipement de type 
exact financé au préalable 
par le PAIA (p. ex., tous les 
chasse-neige si votre 
demande concerne un 
chasse-neige).   

Marque/modèle Année d’achat par le 
PAIA 

Cliquez ici pour 
taper du texte 

Cliquez ici pour taper 
du texte 

Cliquez ici pour 
taper du texte 

Cliquez ici pour taper 
du texte 

Cliquez ici pour 
taper du texte 

Cliquez ici pour taper 
du texte 

Cliquez ici pour 
taper du texte 

Cliquez ici pour taper 
du texte 
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CALENDRIER DU PROJET 
Année du financement 
demandé 

Choisissez un élément. 

Calendrier prévu de l’appel d’offres (en nombre approximatif de mois) 

Lancement de l’appel d’offres Choisissez un 
élément. 

Mois 

Clôture/adjudication de l’offre Choisissez un 
élément. 

Mois 

Livraison de l’équipement Choisissez un 
élément. 

Mois 

Total Cliquez ici pour taper 
du texte 

Mois 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
L’équipement sera-t-il utilisé 
hors du site aéroportuaire? 

Choisissez un élément. 

Dans l’affirmative, veuillez 
préciser le pourcentage de 
temps où l’équipement sera 

utilisé hors du site :1 

Cliquez ici pour taper du texte 

Taxes applicables2 Cliquez ici pour taper du texte 

 
Remarques :  
 
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 : 

  

                                                
1 Si l’équipement n’est pas utilisé exclusivement à l’aéroport, le montant financé par l’entremise du PAIA devra 

être calculé au prorata pour refléter le pourcentage d’utilisation hors du site aéroportuaire. 
2 Veuillez préciser le pourcentage des taxes applicables que vous avez identifiées comme étant une 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. 
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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 $ 
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J’atteste par la présente que les renseignements que j’ai fournis dans cette demande 
sont véridiques et exacts au mieux de ma connaissance. Je reconnais et conviens que 
tout faux renseignement, renseignement erroné ou omission de faits dans cette 
demande et les modalités de demande peut être une justification suffisante pour 
rejeter d’office cette demande. 
 
Je crois savoir en outre que l’approbation du projet est assujettie à une liste de projets 
prioritaires détaillés dans la brochure du PAIA. Les demandeurs n’ont pas droit d’office 
au financement du PAIA. Ces fonds sont distribués quand ils sont disponibles et selon 
les pouvoirs discrétionnaires de Transports Canada. 
 
 
X 
________________________________________ 
NOM    
TITRE 
Cliquez ici pour entrer une date.  
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Annexe A  

 
Tableau 1 – Catégorie 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 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 
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GROUPE MOYENNE DE 
PASSAGERS 

SUR TROIS ANS 

TYPE DE 
SURFACE 

ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE 

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 
revêtement 

(gravier) 
 

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

Souffleuse à neige moyenne 

Chargeuse 

Niveleuse 
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GROUPE MOYENNE DE 
PASSAGERS 

SUR TROIS ANS 

TYPE DE 
SURFACE 

ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE 

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 
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Annexe B 
Renseignements de base actualisés sur l’aéroport 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
Nom de l’aéroport NOM 

Renseignements généraux et 
historique de l’aéroport 

Brève description des infrastructures 
existantes, notamment longueurs/largeurs, 
aides visuelles à la navigation et balisage 
lumineux côté piste, etc. Tout historique qui 
met en contexte l’aménagement de l’aéroport. 

Aperçu de la collectivité et du 
rôle de l’aéroport 

Brève description des renseignements utiles. 

Région desservie Brève description de la population et de la 
région desservies par l’aéroport. 

Transporteurs aériens 
assurant un service régulier 
de vols commerciaux de 
passagers 

Brève description des services passagers 
réguliers. 

Avions critiques D’après le type d’aéronefs assurant un service 
régulier de vols commerciaux de passagers à 
l’année. 

Autres transporteurs Brève description de tous les autres 
transporteurs/des transporteurs 
saisonniers/etc. 

  


