
6. I hereby certify that the above information is correct - Je certifie par la présente l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus.

4. Base          Scheduled - Points - Réguliers       Type of operation - Type d'exploitation

(b) Meteorological - Météorologie
1) Forecast - Prévision

2) Weather Report - Bulletin

3. Facilities available at this airport/aerodrome
Installation disponibles à cet aéroport/aérodrome

(a) Communications

(d) Air traffic control - Contrôle de la circulation aérienne

Hrs of operation - Heures d'exploitation
To
 À

File no.- Dossier n°

INSTRUCTIONS
(see back - au verso)

I hereby certity that the information specified herein is correct as listed in
section 2.

8. I hereby certify that the facilities listed in section 3 are satisfactory for the 
type(s) of aircraft and operation listed in sections 4 and 5.

Aerodrome registered
Aérodrome enregistré

(e) Navigational and landing aids - Aides à la navigation et aux atterrissages

AIR OPERATOR CERTIFICATE
APPLICATION

AIRPORT - AERODROME

DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION AÉRIENNE

AÉROPORT - AÉRODROME
1.  Name of Air Operator - Nom de l'exploitant aérien

5258 -

Yes
Oui

5260 -

Address - Adresse

2. (a) Airport/Aerodrome - Aéroport/Aérodrome (Name and Geographic Coordinates - Toponyme et les coordonnées géographiques) - Identifier/Identificateur

Land
Terre ferme

Water
Plan d'eau

Ice
Sur glace

Heliport
Héliport

Reg. No.
N° Enr.

Public Private
Privé

ILS

(b) Name of  aerodrome or airport operator - Nom de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'aéroport Telephone No. - N° de téléphone

(c) Air operator telephone, radio or other means of communications
Téléphone, radio ou autres moyens de communications de l'exploitant aérien

Yes
Oui

No
Non

(f)  AERODROME EMERGENCY SERVICES - SERVICES D'URGENCE D'AÉRODROME

(c) Pavement evaluation required
Évaluation de l'état de surface exigée

(c) Weather report contains all essential information normally  found in 
DOT weather sequence
Le rapport météorologique contient tous les détails essentiels 
normalement inclus dans le bulletin météorologique du M.D.T.

Yes
Oui

No
Non

Yes
Oui

No
Non

Yes
Oui

No
Non

(g) Uncertified or unregistered aerodrome, not in CFS, give runway details
Aérodrome non certifié ou enregistré, non dans la DSV, indiquez les détails de la piste - (with/avec LAT. & LONG.)

(d) First Aid - Équipement de premiers soins (e) Passenger accommodation - Hébergement des passagers (f) Hangar

5 (a) Aircraft types - Type(s) d'aéronef(s)

(h) Available surface transportation - Transport de surface disponible

Day
Jour

Night
Nuit IFRVFRNo

Non
Dated
Daté

Airport - Aéroport
Cert. No.
N° Cert.
Dated
Daté

(g) Refuelling facilities - Ravitaillement

(b) Aircraft of 65,000 lbs. (MCTOW) and over 
Aéronef dont la MMHD est égale ou supérieure à 65,000 lb.

Yes
Oui

No
Non

FOR DEPARTMENT OF TRANSPORT USE - À L'USAGE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Signature
(of person duly authorized to execute this application on behalf of the air operator)

(de la personne dûment autorisée à exécuter cette demande au nom de l'exploitant aérien)

Date
(yyyy-mm-dd / aaa-mm-jj)

Title - Titre

7. Aerodrome Safety - Comments   -   Sécurité des aérodromes - Observations

Commercial and Business Aviation - Aviation commerciale et d'affairesDate

26-0045 (0710-03)

Main
Principale
Sub-
Secondaire

Day
Jour

Night
Nuit IFRVFR

Aerodrome Safety - Sécurité des aérodromesDate

Aerodrome
Aérodrome

Airport
Aéroport
Base

NDB VOR PAR ASR MLS

Je certifie par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont
corrects comme indiqués dans l'article 2.

Je certifie par la présente que les installations indiquées dans l'article 3 
conviennent au(x) type(s) d'aéronefs et opération indiquées dans les 
articles 4 et 5.

(yyyy-mm-dd / aaa-mm-jj)

(yyyy-mm-dd / aaa-mm-jj)



NOTICE
Transport Canada Civil Aviation will not undertake a quality
assurance role with regard to any form or document submitted in
application for a service. Documentation that contains errors or
does not meet regulatory requirements will be returned for
correction.

Delays thus incurred are the sole responsibility of the
applicant.

General

This form should be printed or typed and signed by a company's
designated official, i.e. Operations Manager or have the company
seal affixed.

Sections

1. The full name and full address of the air operator including 
the postal code.

2. (a) The location of the airport or aerodrome and with the 
co-ordinates and identifiers for remote aerodrome, 
registration or certificate numbers public/private etc.;

(b) The name and telephone number of the aerodrome or 
airport operator;

(c)(d)(e)Name of the air operator, phone no., aids and 
facilities available at the aerodrome/airport. Check 
appropriate box.

(f) Detail what fire fighting and rescue equipment is 
available and if this information is published check for 
accuracy.

(g) If the aerodrome is uncertified attach a note giving 
some details  i.e. runway dimension, type of surface, 
etc., (75' x 3500') gravel) with latitude and longitude.

3. The information required in paragraphs (a) to (g) as the 
details are self explanatory.

4. If the Scheduled points are from a base, an aerodrome or an 
airport and the type of operations at an uncertified 
aerodrome.  An aerodrome may be used as a Scheduled 
point provided it is approved by the Minister pursuant to the 
MOUpertaining to the use of uncertified aerodromes by a 
scheduled air services.

5. (a) List the types of aircraft that the air operator wishes to 
operate into the aerodrome or airport, i.e. PA-31, 
C-185, DHC-2, etc.;

(b) List the air operator's aircraft with a (MCTOW) of 
65,000 lbs and over;

(c) If a pavement evaluation is required.

INSTRUCTIONS

AVIS
Transports Canada, Aviation civile ne procédera pas à une
assurance de la qualité de tout formulaire ou de tout document
soumis avec une demande de service. La documentation erronée
ou ne répondant pas aux exigences réglementaires sera retournée
pour que les corrections nécessaires soient apportées.

Tout retard occasionné par une telle démarche incombera au
demandeur.

Généralités

Cette formule doit être remplie en lettre majuscule ou au dactylo et
signée par la personne autorisée de la compagnie, par les
Directeurs des opérations ou y apposer le sceau de la compagnie.

Articles

1. Le nom et l'adresse au complet de l'exploitant aérien ainsi 
que le code postal.

2. (a) L'emplacement de l'aérodrome ou l'aéroport ainsi que 
les coordonnées géographiques et identificateurs 
dans le cas d'un aérodrome éloigné, numéro 
d'enregistrement ou de certificat et la date, le service 
public, privé, etc ;

(b) Le nom et le numéro de téléphone de l'exploitant de 
l'aérodrome ou de l'aéroport ;

(c)(d)(e)Le numéro de téléphone, radio ou autres moyens 
de communications de l'exploitant aérien ;

(f) Le type de matériel de sauvetage et de lutte contre les 
incendies disponibles et si les renseignements sont 
publiés, en vérifier l'exactitude;

(g) Pour un aérodrome non certifié inscrivez en annexe des 
détails sur les dimensions des pistes, les types de 
revêtement, etc., (75 x 3 500 pieds en gravier) avec la 
latitude et  longitude).

3. L'information requise aux alinéas (a) à (g) car les détails 
sont explicatifs.

4. Si le point Régulier vise une base, un aérodrome ou un 
aéroport et les types  d'opérations concernant un aérodrome 
non certifié qui peut être utilisé pour un point Régulier s'il 
est approuvé par le Ministre en vertu d'une Entente - 
Concernant l'utilisation d'aérodromes non certifiés par des 
services commerciaux réguliers.

5. (a) Les types d'aéronefs que l'exploitant désire exploiter à 
cet aérodrome ou à cet aéroport, i.e. PA-31, C-185, 
DHC-2, etc. ;

(b) Les aéronefs de l'exploitant aérien dont la (MMDH) est 
égale ou supérieure à 65 000 lb ;

(c) Si une évaluation de l'état de surface est exigée.
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6. I hereby certify that the above information is correct - Je certifie par la présente l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
4. Base
         Scheduled - Points - Réguliers
      Type of operation - Type d'exploitation
(b) Meteorological - Météorologie
1) Forecast - Prévision
2) Weather Report - Bulletin
3. Facilities available at this airport/aerodrome
Installation disponibles à cet aéroport/aérodrome
(a) Communications
(d) Air traffic control - Contrôle de la circulation aérienne
Hrs of operation - Heures d'exploitation
To
 À
File no.- Dossier n°
INSTRUCTIONS
(see back - au verso)
I hereby certity that the information specified herein is correct as listed in
section 2.
8. I hereby certify that the facilities listed in section 3 are satisfactory for the 
type(s) of aircraft and operation listed in sections 4 and 5.
Aerodrome registered
Aérodrome enregistré
(e) Navigational and landing aids - Aides à la navigation et aux atterrissages
AIR OPERATOR CERTIFICATE
APPLICATION
AIRPORT - AERODROME
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION AÉRIENNE
AÉROPORT - AÉRODROME
1.  Name of Air Operator - Nom de l'exploitant aérien
5258 -
Yes
Oui
5260 -
Address - Adresse
2. (a) Airport/Aerodrome - Aéroport/Aérodrome (Name and Geographic Coordinates - Toponyme et les coordonnées géographiques) - Identifier/Identificateur
Land
Terre ferme
Water
Plan d'eau
Ice
Sur glace
Heliport
Héliport
Reg. No.
N° Enr.
Public
Private
Privé
ILS
(b) Name of  aerodrome or airport operator - Nom de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'aéroport
Telephone No. - N° de téléphone
(c) Air operator telephone, radio or other means of communications
Téléphone, radio ou autres moyens de communications de l'exploitant aérien
Yes
Oui
No
Non
(f)  
AERODROME EMERGENCY SERVICES - SERVICES D'URGENCE D'AÉRODROME
(c) Pavement evaluation required
Évaluation de l'état de surface exigée
(c) Weather report contains all essential information normally  found in 
DOT weather sequence
Le rapport météorologique contient tous les détails essentiels 
normalement inclus dans le bulletin météorologique du M.D.T.
Yes
Oui
No
Non
Yes
Oui
No
Non
Yes
Oui
No
Non
(g) Uncertified or unregistered aerodrome, not in CFS, give runway details
Aérodrome non certifié ou enregistré, non dans la DSV, indiquez les détails de la piste - (with/avec LAT. & LONG.)
(d) First Aid - Équipement de premiers soins
(e) Passenger accommodation - Hébergement des passagers
(f) Hangar
5 (a) Aircraft types - Type(s) d'aéronef(s)
(h) Available surface transportation - Transport de surface disponible
Day
Jour
Night
Nuit
IFR
VFR
No
Non
Dated
Daté
Airport - Aéroport
Cert. No.
N° Cert.
Dated
Daté
(g) Refuelling facilities - Ravitaillement
(b) Aircraft of 65,000 lbs. (MCTOW) and over 
Aéronef dont la MMHD est égale ou supérieure à 65,000 lb.
Yes
Oui
No
Non
FOR DEPARTMENT OF TRANSPORT USE - À L'USAGE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Signature
(of person duly authorized to execute this application on behalf of the air operator)
(de la personne dûment autorisée à exécuter cette demande au nom de l'exploitant aérien)
Date
(yyyy-mm-dd / aaa-mm-jj)
Title - Titre
7. Aerodrome Safety - Comments   -   Sécurité des aérodromes - Observations
Commercial and Business Aviation - Aviation commerciale et d'affaires
Date
26-0045 (0710-03)
Main
Principale
Sub-
Secondaire
Day
Jour
Night
Nuit
IFR
VFR
Aerodrome Safety - Sécurité des aérodromes
Date
Aerodrome
Aérodrome
Airport
Aéroport
Base
NDB
VOR
PAR
ASR
MLS
Je certifie par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont
corrects comme indiqués dans l'article 2.
Je certifie par la présente que les installations indiquées dans l'article 3 
conviennent au(x) type(s) d'aéronefs et opération indiquées dans les 
articles 4 et 5.
..\..\..\Official_Logos\TC_E_BW.tif
(yyyy-mm-dd / aaa-mm-jj)
(yyyy-mm-dd / aaa-mm-jj)
NOTICE
Transport Canada Civil Aviation will not undertake a quality
assurance role with regard to any form or document submitted in
application for a service. Documentation that contains errors or
does not meet regulatory requirements will be returned for
correction.
Delays thus incurred are the sole responsibility of the
applicant.
General
This form should be printed or typed and signed by a company's
designated official, i.e. Operations Manager or have the company
seal affixed.
Sections
1.
The full name and full address of the air operator including 
the postal code.
2.
(a)
The location of the airport or aerodrome and with the 
co-ordinates and identifiers for remote aerodrome, 
registration or certificate numbers public/private etc.;
(b)
The name and telephone number of the aerodrome or 
airport operator;
(c)(d)(e)Name of the air operator, phone no., aids and 
facilities available at the aerodrome/airport. Check 
appropriate box.
(f)
Detail what fire fighting and rescue equipment is 
available and if this information is published check for 
accuracy.
(g)
If the aerodrome is uncertified attach a note giving 
some details  i.e. runway dimension, type of surface, 
etc., (75' x 3500') gravel) with latitude and longitude.
3.
The information required in paragraphs (a) to (g) as the 
details are self explanatory.
4.
If the Scheduled points are from a base, an aerodrome or an 
airport and the type of operations at an uncertified 
aerodrome.  An aerodrome may be used as a Scheduled 
point provided it is approved by the Minister pursuant to the 
MOUpertaining to the use of uncertified aerodromes by a 
scheduled air services.
5.
(a)
List the types of aircraft that the air operator wishes to 
operate into the aerodrome or airport, i.e. PA-31, 
C-185, DHC-2, etc.;
(b)
List the air operator's aircraft with a (MCTOW) of 
65,000 lbs and over;
(c)
If a pavement evaluation is required.
INSTRUCTIONS
AVIS
Transports Canada, Aviation civile ne procédera pas à une
assurance de la qualité de tout formulaire ou de tout document
soumis avec une demande de service. La documentation erronée
ou ne répondant pas aux exigences réglementaires sera retournée
pour que les corrections nécessaires soient apportées.
Tout retard occasionné par une telle démarche incombera au
demandeur.
Généralités
Cette formule doit être remplie en lettre majuscule ou au dactylo et
signée par la personne autorisée de la compagnie, par les
Directeurs des opérations ou y apposer le sceau de la compagnie.
Articles
1.
Le nom et l'adresse au complet de l'exploitant aérien ainsi 
que le code postal.
2.
(a)
L'emplacement de l'aérodrome ou l'aéroport ainsi que 
les coordonnées géographiques et identificateurs 
dans le cas d'un aérodrome éloigné, numéro 
d'enregistrement ou de certificat et la date, le service 
public, privé, etc ;
(b)
Le nom et le numéro de téléphone de l'exploitant de 
l'aérodrome ou de l'aéroport ;
(c)(d)(e)Le numéro de téléphone, radio ou autres moyens 
de communications de l'exploitant aérien ;
(f)
Le type de matériel de sauvetage et de lutte contre les 
incendies disponibles et si les renseignements sont 
publiés, en vérifier l'exactitude;
(g)
Pour un aérodrome non certifié inscrivez en annexe des 
détails sur les dimensions des pistes, les types de 
revêtement, etc., (75 x 3 500 pieds en gravier) avec la 
latitude et  longitude).
3.
L'information requise aux alinéas (a) à (g) car les détails 
sont explicatifs.
4.
Si le point Régulier vise une base, un aérodrome ou un 
aéroport et les types  d'opérations concernant un aérodrome 
non certifié qui peut être utilisé pour un point Régulier s'il 
est approuvé par le Ministre en vertu d'une Entente - 
Concernant l'utilisation d'aérodromes non certifiés par des 
services commerciaux réguliers.
5.
(a)
Les types d'aéronefs que l'exploitant désire exploiter à 
cet aérodrome ou à cet aéroport, i.e. PA-31, C-185, 
DHC-2, etc. ;
(b)
Les aéronefs de l'exploitant aérien dont la (MMDH) est 
égale ou supérieure à 65 000 lb ;
(c)
Si une évaluation de l'état de surface est exigée.
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