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(photo aérienne, surveillance aérienne / air patrol, wildlife monitoring …) 
 

Cessna 172 (Pilote inclus / pilot included)  $265.80 / heure/ hour 

(trois sièges disponibles ou 450 livres réparties - *three seats available or 450 pounds distributed) 
 

Cessna 172 (Pilote inclus / Pilot included)  $ 3.35 / Mille Nautique/Nautic mile 
 
Supplément Repas et/ou chambre d'hôtel pour le pilote à partir de 3h d'attente 
 *Meal and / or hotel room for the pilot from 3 hours of waiting 
 
Autres suppléments possibles  Taxes aéroportuaires / Airport Taxes, Landings fees, parking…etc… 

 

Les taxes aéroportuaires peuvent varier de 20$ à 145$ suivant l'aéroport de destination 
*Landig fees can vary from $ 20 to $ 145 depending on the destination airport 

 

 Destinations durée /duration    Taux estimé / Estimated Rate 
(incluant le retour de l'avion à vide) 
*(including return of the empty plane) 

 
St-Hubert / Ottawa 1 h 20 (incluant les délais)   $795.00  
 
St-Hubert / Québec 1 h 30 (incluant les délais)  $875.00  
  
St-Hubert / Bagotville 2 h 30 (incluant les délais)  $1450.00  
 
St-Hubert / Toronto  3 h 30 (incluant les délais)  $1995.00  

 (city center) 
 
St-Hubert / Pierre Eliott Trudeau  25 min. (incluant les délais)  $685.00  

(Forfait incluant les différentes taxes aéroportuaires et le retour de l'avion) (dépose chez 
skyservice ou Shell aérocentre avec service de navette pour l'aérogare) 
*(Package including various airport taxes and return of the plane) (drop-off at skyservice 
or Shell air center with shuttle service to the terminal) 

 
Pour connaitre les conditions, les règles, les tarifs et les frais en vigueur, veuillez consulter le document appelé "Tarif d'affrètement" 
dans la page « Services » onglet « Taxi aérien » de notre site internet.  Les tarifs sont en dollars canadien et sujets à changement 

sans préavis, veuillez contacter CPAQ.AERO pour toutes informations complémentaires. 
 

*To know the conditions, rules, prices and fees in effect, please consult the documentcalled "Charter price". in the "Services" page "Air 
taxi" tab of our website Rates are in Canadian dollars and subject to change without notice, please contact CPAQ.AERO for any 

additional information. 


