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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
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Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires
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codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.
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AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Airport Vehicle Parking Charges Regulations

Règlement sur les redevances de stationnement des
véhicules aux aéroports

The Minister of Transport, pursuant to section 3.4(2)*
of the Aeronautics Act and the Ministerial Regulations Authorization Order**, made by Order in Council
P.C. 1986-1348 of June 5, 1986, hereby revokes the
Airport Vehicle Parking Fees Regulations, C.R.C., c. 7,
and makes the annexed Regulations respecting the
parking of vehicles at airports, in substitution therefor.

En vertu du paragraphe 3.4(2)* de la Loi sur
l’aéronautique et du Décret autorisant la prise de
règlements ministériels, pris par le décret C.P.
1986-1348 du 5 juin 1986**, le ministre des Transports
abroge le Règlement sur les redevances de
stationnement des véhicules aux aéroports, C.R.C.,
ch. 7, et prend en remplacement le Règlement
concernant le stationnement des véhicules aux
aéroports, ci-après.

Ottawa, September 8, 1987

Ottawa, le 8 septembre 1987
Le ministre des Transports
JOHN CROSBIE

JOHN CROSBIE
Minister of Transport

*

S.C. 1985, c. 28, s. 1

**

SOR/86-631, 1986 Canada Gazette Part II, p. 2536
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1 [Repealed, SOR/2012-102, s. 2]

1 [Abrogé, DORS/2012-102, art. 2]

Application

Application

2 (1) These Regulations apply in respect of parking ser-

vices provided by the Minister of Transport in an area accessible to the public at an airport that is operated by the
Minister and set out in the schedule.

2 (1) Le présent règlement s’applique aux services de
stationnement fournis par le ministre des Transports
dans les zones accessibles au public situées aux aéroports
qu’il exploite et qui sont énumérés à l’annexe.

(2) These Regulations do not apply

(2) Le présent règlement ne s’applique pas :

(a) to a member of the Senate for the parking of the
member’s vehicle at the airport serving the city, town
or municipality where the member resides in areas
identified by the Minister of Transport for such parking; and

a) aux sénateurs, en ce qui concerne le stationnement
de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le
ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville
ou la municipalité où ils résident;
b) aux députés fédéraux, en ce qui concerne le
stationnement de leur véhicule aux endroits désignés
à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport
desservant leur circonscription électorale.

(b) to a member of the House of Commons for the

parking of the member’s vehicle at the airport serving
his or her electoral district in areas identified by the
Minister of Transport for such parking.

DORS/96-79, art. 1; DORS/2012-102, art. 3.

SOR/96-79, s. 1; SOR/2012-102, s. 3.

3 The user of a parking service set out in Column 1 of the
schedule, at the airport set out in Column 2, must pay the
charge set out in Column 3.

3 L’utilisateur d’un service de stationnement visé à la
colonne 1 de l’annexe, à l’aéroport visé à la colonne 2,
verse la redevance prévue à la colonne 3.

SOR/94-192, s. 1; SOR/2012-102, s. 3.

DORS/94-192, art. 1; DORS/2012-102, art. 3.

4 The charge referred to in section 3 must be paid

4 La redevance visée à l’article 3 doit être versée :

(a) where a metered parking space is used, at the

a) dans le cas d’un espace de stationnement avec

commencement of the use of the parking service; and

parcomètre, au début de l’utilisation du service de
stationnement;

(b) where other than a metered parking space is used,

b) dans les autres cas, au début ou à la fin de
l’utilisation du service de stationnement, selon ce
qu’indique l’avis public affiché à l’entrée du terrain de
stationnement ou du garage.

at the commencement or termination of use of the
parking service as indicated by a public notice posted
at the entrance to the parking lot or structure.
SOR/94-192, s. 2; SOR/2012-102, s. 4.

DORS/94-192, art. 2; DORS/2012-102, art. 4.
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SCHEDULE

ANNEXE

(Subsection 2(1) and section 3)

(paragraphe 2(1) et article 3)

Airport
Charges
Column 1

Vehicle
Column 2

Parking
Column 3

Item

Parking Service Airport

Charge ($)

1

Metered parking (1) Penticton

0.22 per period of 25
minutes or less

(2) Wabush
2

Parking at a
(1) Penticton
public parking
lot controlled by
automatic
devices without
an attendant

Redevances de stationnement
des véhicules aux aéroports
Colonne 1
Services de
Article stationnement
1

Colonne 3

Aéroport

Redevance ($)

Stationnement au (1) Penticton
parcomètre

0.22 per period of 20
minutes or less

(b) 2.68 maximum
per 24-hour period

2

(c) 13.39 maximum
per week

Stationnement
sur un terrain de
stationnement
public sans
préposé et muni
de dispositifs
automatiques

0,22 par période
de 20 minutes ou
moins

(1) Penticton

a) 0,45 par heure
ou moins
b) maximum de
2,68 par période
de 24 heures
c) maximum de
13,39 par
semaine

(a) 0.89 per hour or
less

d) maximum de
35,71 par mois

(b) 2.68 maximum
per 24-hour period
(2) Port Hardy

(c) 13.39 maximum
per week

(3) Sandspit

b) maximum de
2,68 par période
de 24 heures

(a) 1.79 maximum
per 24-hour period

c) maximum de
13,39 par
semaine
d) maximum de
44,64 par mois

(c) 22.32 maximum
per month
(4) Sept-Îles

2.63 maximum per
24-hour period

(5) Wabush

(a) 0.44 per hour or
less

(3) Sandspit

a) maximum de
1,79 par période
de 24 heures
b) maximum de
8,93 par semaine
c) maximum de
22,32 par mois

(b) 2.65 maximum
per 24-hour period
(4) Sept-Îles

(c) 3.54 maximum
per 24-hour period
for parking spaces
equipped with electrical outlets for the
period beginning on
November 1 and
ending on March 31
of each year

Last amended on May 15, 2012

a) 0,89 par heure
ou moins

(d) 44.64 maximum
per month

(b) 8.93 maximum
per week

Current to July 1, 2019

0,22 par période
de 25 minutes ou
moins

(2) Wabush

(a) 0.45 per hour or
less

(d) 35.71 maximum
per month
(2) Port Hardy

Colonne 2

2

maximum de 2,63
par période de 24
heures
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Column 3

Item

Parking Service Airport

Charge ($)

3

Parking in an
Penticton
area designated
by the Minister
as a remote
public parking
lot

17.86 per month

Colonne 1
Services de
Article stationnement

Colonne 2

Colonne 3

Aéroport

Redevance ($)

(5) Wabush

a) 0,44 par heure
ou moins
b) maximum de
2,65 par période
de 24 heures
c) maximum de
3,54 par période
de 24 heures pour
les places de
stationnement
équipées d’une
prise de courant,
pour la période
commençant le
1er novembre et
se terminant le 31
mars de chaque
année

3

SOR/88-646, ss. 1 to 6; SOR/89-562, s. 1; SOR/91-54, s. 1; SOR/91-314, s. 1; SOR/91-566,
s. 1; SOR/92-381, s. 1; SOR/94-192, s. 3; SOR/94-622, s. 1; SOR/96-79, s. 2; SOR/97-216,
s. 1; SOR/98-562, s. 1; SOR/2009-338, s. 1; SOR/2012-102, s. 5.
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Stationnement
dans une zone
désignée par le
ministre comme
terrain de
stationnement
public éloigné

Penticton

17,86 par mois

DORS/88-646, art. 1 à 6; DORS/89-562, art. 1; DORS/91-54, art. 1; DORS/91-314, art. 1;
DORS/91-566, art. 1; DORS/92-381, art. 1; DORS/94-192, art. 3; DORS/94-622, art. 1;
DORS/96-79, art. 2; DORS/97-216, art. 1; DORS/98-562, art. 1; DORS/2009-338, art. 1;
DORS/2012-102, art. 5.
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