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Aéroport municipal René Fontaine de Hearst
René Fontaine Municipal Airport
Frais d’utilisation en vigueur le 1er juin 2019 / User fees as of June 1, 2019
Services de l’aéroport /
Airport Services
Frais d’atterrissage /Landing
Fees

Frais de stationnement /
Parking Fees (note 2)

Frais de branchement
d’aéronef/Aircraft Plug in Fee
Frais de branchement de
véhicule/Vehicle Plug In Fees
Frais d’appel /
Call Out Fees

Terminal user fees
(note 3)

Catégorie / Category

Détails / Details

Aéronefs d’évacuation médicale / Medical Evacuation Aircrafts
Atterrissage et avitaillement / Aircrafts Landing & fuelling
Atterrissage sans avitaillement /
Moins de / Under 2000 kg
Aircrafts Landing without fuelling
2000 à / to 10000 kg
Plus de / Over 10000 kg
Frais minimum /
Minimum fee
Moins de / Under 2000 kg
Par jour / per day
Par mois / per month
Par année / per year
2000 kg à / to < 5000 kg
Par jour / per day
Par mois / per month
5000 kg à / to < 10000 kg
Par jour / per day
Par mois / per month
10000 kg à / to < 30000 kg
Par jour / per day
Par mois / per month
Plus de / Over 30000 kg
Par jour / per day
Par mois / per month
Par accessoire / Per Accessory
Par jour / per day
Par mois / per month
Par jour / per day
Par mois / per month
Standard
Standard on Statutory Holidays/
les jours fériés
Condition de la piste d’atterrissage
/ Runway Condition
Condition de la piste d’atterrissage
les jours fériés/ Runway Condition
on Statutory Holidays
Déneigement de la piste
d’atterrissage après les heures /
After Hours Runway Snow Clearing
Déneigement de la piste
d’atterrissage les jours fériés /
After Hours Runway Snow Clearing
on Statutory Holidays
Minimum fee/ frais minimum
10–15 passengers/passagers
16–25 passengers/passagers
26–45 passengers/passagers
46–60 passengers/passagers
61–89 passengers/passagers
90–125 passengers/passagers

Frais
d’utilisation /
User Fees
$313.35
(Note 1)
Exonéré/Waived
$9.78/1000 kg
$13.04/1000 kg
32.60
$10.87
$32.60
$217.34
$16.31
$146.71
$21.74
$434.68
$43.47
$815.01
$70.64
$1086.68
$16.31
$163.01
$2.72
$32.60
$146.23
$180.95
$217.34
$252.06

$380.34

$415.06

$25
$50
$75
$150
$250
$350
$450
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NOTES :
1. Atterrissage et avitaillement/Aircraft landing & fuelling:
Frais d’atterrissage applicables au 1er atterrissage de la journée, aucun frais pour atterrissages
subséquents. Landing fees applicable to the first landing of the day, subsequent landing fees waived.
2.

3.

Les frais de stationnement prennent effet 4h après de l’atterrissage et s’appliquent pour 24 h
Parking fees take effect 4 hrs after landing and are applied for 24hrs
Les frais d’utilisation de l’aérogare s’appliquent aux aéronefs commerciaux enregistrés qui arrivent à l’aéroport
municipal René Fontaine de Hearst et utilisent l’aérogare (bâtiment du terminal). Les tarifs de l’aérogare sont
basés sur la capacité maximale des sièges de l’avion. Les frais de l’aérogare sont entamés à l’arrivée d’un vol et ne
s’appliquent pas aux vols d’entraînement et aux aéronefs pesant moins de 2000 KG. Terminal user fees apply to
commercial registered aircraft that land at the René Fontaine Municipal Airport and use the terminal building.
Terminal fees are based on the aircraft maximum seating capacity. Terminal fees are triggered at the arrival of a
flight and do not apply to training flights and aircraft weighing less than 2000KG.

4.

Poids de l’aéronef déterminé par Transports Canada TP 143 ou registre de l’aéronef et poids arrondi au 1000 kg
près à la hausse / Aircraft Weight determined by Transport Canada TP 143 or appropriate aircraft registry, aircraft
weight rounded off upwards to nearest 1000 kg

5.

Méthode de paiement acceptée / Payment method accepted: Comptant/Cash, Debit, Visa, Master Card

6.

Exonération des frais d’atterrissage pour les activités de Hope Air et de Recherche et sauvetage /
Landing fees waived for Hope Air and Search & Rescue activities

7.

TVH applicable pour tous les frais d’aéroport / HST applicable to all airport service fees
INFO : 705-372-2842

