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1 DYNAMIQUE DU RÉSEAU AÉROPORTUAIRE, DU TRANSPORT 

AÉRIEN AU QUÉBEC ET PERSPECTIVE DE CROISSANCE DES 

ACTIVITÉS CONNEXES 

Le transport aérien des personnes et des marchandises est un élément clé du développement 

économique. En 2014, à l’échelle canadienne, quelque 130,6 millions de voyageurs1 ont transité par 

les aéroports alors que le tonnage de fret aérien était estimé à 1,1 million de tonnes métriques1. 

Ce document présente les principaux aéroports du Québec selon leur vocation principale. Elle ne se 

veut en aucun cas exhaustive, mais vise surtout à illustrer l’étendue des services aériens offerts sur 

ces plates-formes. 

Le réseau aéroportuaire public du Québec (Figure 1-1) comptait, en 2015, 143 aérodromes et 

aéroports2 selon les données du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports du Québec. Transports Québec les catégorise en fonction du propriétaire allant des 

aéroports de propriété de Transports Canada, de Transports Québec, d’organismes municipaux et 

autres. 

FIGURE 1-1 
RÉSEAU AÉROPORTUAIRE PUBLIC QUÉBÉCOIS 

 
Source :  Atlas des transports, Réseau aéroportuaire public québécois, ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports du Québec, consulté le 25 avril 2016. 

                                                
1 Statistique Canada (2015), Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 2014, No 51-203-X au catalogue, 

page 4. 
2 La loi sur l’aéronautique (L.R.C. [1985], ch. A-2, article 3 [1]) définit comme suit les termes : 
 Aérodrome : Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé 

pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en œuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont 

situées ou leur sont rattachées.  

 Aéroport : Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. 
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1.1 Aéroports internationaux 

La province compte quatre (4) aéroports détenant le statut d’aéroport international, à savoir : 

 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (Aéroports de Montréal) ; 

 Aéroport international de Montréal-Mirabel (Aéroports de Montréal) ; 

 Aéroport international Jean-Lesage de Québec (Aéroport de Québec Inc.) ; 

 Aéroport international de Mont-Tremblant/La Macaza (Mont-Tremblant International 

Inc.). 

L’Aéroport Montréal-Trudeau (CYUL) est la principale plaque tournante du Québec et offre l’ensemble 

des services aériens réguliers internationaux, transfrontaliers et intérieurs. En 2014, l’Aéroport 

Montréal-Trudeau a accueilli 14,2 millions de voyageurs3 répartis entre les secteurs intérieur, 

transfrontalier et international. 

Depuis le transfert, en 2008, des vols réguliers internationaux de passagers, l’Aéroport Montréal-

Mirabel (CYMX) occupe une place prépondérante au Québec pour les vols « tout cargo ». Il se définit 

également comme un aéroport industriel majeur. 

L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (CYQB) offre également des vols internationaux, 

transfrontaliers et intérieurs. L’aéroport constitue la porte d’entrée de l’Est-du-Québec sur le plan 

régional, national et international. De plus, il dessert une population de près de 2 millions d’habitants, 

ce qui en fait la plus importante infrastructure de transport de l’Est-du-Québec. En 2014, l’Aéroport de 

Québec a accueilli 1,5 million de passagers4. 

Finalement, l’Aéroport international de Mont-Tremblant/La Macaza (CYFJ) se positionne comme une 

composante essentielle du développement touristique de la région du Mont-Tremblant. L’aéroport 

accueille des vols en provenance de l’Ontario (Toronto) avec les transporteurs Porter, Air Canada et 

Voyageur Airways, notamment sur des bases de vols nolisés. 

1.2 Aéroports régionaux 

Les aéroports régionaux sont ceux qui offrent des services aériens réguliers de passagers de/vers les 

diverses régions du Québec. La propriété et l’exploitation de ces installations diffèrent en fonction de 

leur mode de gestion (organismes municipaux, regroupement de municipalités régionales de comté, 

sociétés, etc.). 

Ces aéroports offrent essentiellement des liaisons aériennes régulières de/vers les aéroports 

principaux de la province, soit Montréal et Québec, exceptionnellement vers des aéroports d’autres 

provinces (par exemple l’Aéroport de Wabush [Terre-Neuve et Labrador] et desservant, entre autres, 

la municipalité de Fermont [Québec]). Ces aéroports sont desservis par des filiales de transporteurs 

majeurs de même que par des transporteurs de plus petite taille. 

                                                
3  Statistique Canada (2015), Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 2014, No 51-203-X au catalogue, 

page 10. 
4  Statistique Canada (2015), Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 2014, No 51-203-X au catalogue, 

page 10. 
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Ils sont également utilisés par certaines entreprises privées ou parapubliques pour le transport des 

passagers et du fret vers les sites d’exploitation minière ou hydroélectrique (Aéroport de Rouyn-

Noranda par exemple). 

Des transporteurs de 3e niveau, offrant habituellement quelques dessertes régulières ou encore des 

vols nolisés, opèrent à partir de certains de ces aéroports (par exemple Propair à Rouyn-Noranda). Par 

ailleurs, quelques aéroports de cette catégorie localisés en région éloignée offrent depuis quelques 

années des vols nolisés vers le sud en saison hivernale avec des transporteurs comme Air Transat et 

Sunwing. Puisque ces aéroports n’offrent pas les services d’immigration canadienne, les vols doivent 

faire un arrêt à un aéroport international (par exemple Montréal, Ottawa ou Québec) afin de compléter 

ces procédures. 

Finalement, certains de ces aéroports accueillent des entreprises industrielles, des écoles de pilotage 

et d’autres activités complémentaires. 

À titre d’exemple, citons parmi cette catégorie d’aéroports régionaux : 

 l’aéroport de Rouyn-Noranda (CYUY) ; 

 l’aéroport régional de Val-d’Or (CYVO) ; 

 l’aéroport de Bagotville (CYBG) ; 

 l’aéroport de Mont-Joli (CYYY) ; 

 l’aéroport de Sept-Îles (CYZV) ; 

 l’aéroport de Gaspé (CYGP) ; 

 l’aéroport de Kuujjuaq (CYVP). 

La Figure 1.2 illustre le réseau québécois de transport aérien au Québec. Préparée par le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, elle permet 

d’illustrer les liens de ces aéroports avec les aéroports majeurs du Québec. 
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FIGURE 1-2 

RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE TRANSPORT AÉRIEN RÉGIONAL 

 
Source : Atlas des transports, Réseau de transport aérien régional et les transporteurs, ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, consulté le 25 avril 2016 

(http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresAerien.asp). 

1.3 Aéroports locaux 

Les aéroports qualifiés de locaux sont, la plupart de temps, de propriété municipale et n’offrent aucun 

service régulier de passagers ou de fret aérien. On retrouve dans cette catégorie un vaste ensemble 

d’aéroports et d’aérodromes disséminé sur l’ensemble de la province et offrant une gamme d’activités 

très variées. Plusieurs de ces aérodromes ont comme seule activité l’aviation générale de plaisance, 

c’est-à-dire des aéronefs privés de type Cessna ou l’équivalent. 

http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresAerien.asp
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Parmi les autres activités que l’on peut y trouver, mentionnons : 

 des écoles de pilotage ; 

 des écoles de parachutisme ; 

 des centres d’entretien et de services aux pilotes (type FBO) ; 

 des activités de type industriel (entreprises de fabrication, de distribution et de services) ; 

 des bases pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ; 

 autres. 

1.4 Aéroports des milieux isolés 

Mentionnons finalement que dans certaines régions du Québec, le transport aérien demeure l’unique 

mode de transport pour des communautés isolées. C’est particulièrement le cas des villages Inuits du 

nord du 55e parallèle, et de certaines communautés autochtones. À ce titre, l’aéroport est le lien vital 

avec le reste de la province. 

1.5 Dynamique du marché du transport passager et du fret 

aérien — les forces du marché 

L’industrie du transport aérien est complexe et compétitive. Les transporteurs opèrent avec : de 

faibles marges bénéficiaires, d’importants investissements en capital et des réseaux de dessertes 

permettant de minimiser les coûts et maximiser les profits. Ainsi, qu’il s’agisse du transport des 

passagers ou du fret, les transporteurs répondent à une logique économique incontournable. 

1.5.1 Préalables aux conditions d’exploitation d’une liaison aérienne 

La mise en exploitation d’un service régulier de passagers dépend d’un certain nombre de critères 

opérationnels, techniques et financiers. Par exemple, pour une liaison entre les villes A et B, le marché 

potentiel doit être suffisant pour : 

 assurer un service rentable pour le transporteur, c’est-à-dire générer un volume de 

passagers équilibré dans les deux sens et permettre de générer un taux d’occupation 

suffisant pour amortir les coûts d’exploitation ; 

 offrir une fréquence suffisante et attrayante. Par exemple, un départ et une arrivée par jour 

peuvent se révéler insuffisants pour le voyageur d’affaires, marché de base pour tout 

transporteur. Un service offert aux deux (2) ou trois (3) jours par semaine peut se révéler 

nettement insuffisant pour attirer la clientèle d’affaires ; 

 pouvoir offrir un horaire adapté aux besoins de la clientèle, particulièrement pour le segment 

de clientèle d’affaires. Pour de nombreuses liaisons, des retours, la journée même, sont 

demandés, mais ces horaires ne peuvent pas toujours être offerts par les transporteurs en 

raison des périodes de pointe aux aéroports desservis et de la disponibilité des appareils ; 

 disposer d’appareils de capacité adaptée au volume ; 

 augmenter l’achalandage du transporteur en lui offrant des destinations correspondant aux 

besoins et des possibilités de correspondance vers d’autres destinations sur le réseau du 

transporteur ; 
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 développer une grille tarifaire attrayante et concurrentielle tout en assurant la rentabilité de 

la liaison. À cet égard, le prix observé sur de nombreuses liaisons à faible volume ou sans 

concurrence a tendance à être nettement plus élevé, à distance égale. 

De fait, pour les transporteurs importants, l’intégration au réseau de desserte et la disponibilité des 

appareils apparaissent aussi comme des facteurs critiques pour l’implantation d’un nouveau service. 

En fait, mis à part les aéroports de Montréal et de Québec, peu d’aéroports offrent un potentiel assez 

élevé pour attirer un ou plusieurs transporteurs au Québec.  

En ce qui concerne le fret aérien avec des appareils « tout cargo », les mêmes principes s’appliquent. 

La concurrence sur le marché du fret aérien est excessivement élevée : une différence de prix, si 

minime soit-elle, peut voir des tonnages être détournés au profit d’autres transporteurs. De plus, afin 

d’offrir le prix le plus bas, le transporteur devra pouvoir exploiter son appareil à pleine charge, à l’aller 

comme au retour, sur des appareils de la plus grande capacité possible. Ainsi, les conditions 

gagnantes pour la mise en service d’un service « tout cargo » sont, au minimum : 

 l’utilisation d’appareils de la plus grande capacité possible ; 

 le meilleur équilibre possible entre les volumes chargés et déchargés ; 

 une fréquence élevée (par exemple une fois par jour). 

Au Québec, peu d’aéroports satisfont ces critères. Ainsi, pour le cargo, seuls les aéroports Montréal-

Trudeau et Montréal-Mirabel répondent à ces critères. Notons au passage qu’une proportion 

prépondérante du fret aérien est assurée par les aéronefs de transport de passagers, à même les 

soutes. 

1.6 Activités connexes de l’industrie du transport aérien et 

perspectives de croissance 

1.6.1 Activités aériennes et aviation générale 

Selon le registre des aéronefs civils canadiens de Transports Canada, il y avait, en 2015, 

7 628 aéronefs immatriculés au Québec sur un total de 36 450 aéronefs au Canada, soit 21 % du total 

canadien. Ce total se décompose en 6 297 aéronefs privés, 1 132 aéronefs commerciaux et 

11 aéronefs gouvernementaux.  

Les activités aériennes se répartissent en deux groupes principaux : les services de transport 

commercial et non commercial. 

Les services de transport commercial comprennent les services réguliers (passagers, fret) ainsi que les 

services non réguliers ou à la demande (vols affrétés, taxi aérien, aviation d’affaires commerciale, 

autres services commerciaux non réguliers, etc.). 

Les autres activités de vols peuvent être regroupées sous le vocable d’aviation générale. On y 

retrouve les types d’activités suivantes : 

 aviation d’affaires privée (corporatif), par des aéronefs privés à usage corporatif ; 

 vols d’instruction (écoles de pilotage) ; 
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 « travail » aérien (épandage agricole, photographie aérienne, recherche et sauvetage, 

publicité aérienne, évacuation médicales, etc.) ; 

 vols d’agrément (aviation de plaisance). 

1.6.2 Service d’entretien, de réparation et de révision 

L’industrie canadienne des services d’entretien, de réparation et de révision (ERR) regroupe 

l’ensemble des services offerts à l’industrie aérospatiale civile et militaire, à l’exception des activités 

réalisées par les fabricants ou les transporteurs aériens. La plupart de ces activités sont regroupées 

essentiellement dans l’ouest du pays. Néanmoins un certain nombre d’entreprises de ce secteur sont 

actives au Québec plus précisément sur les sites des aéroports de Montréal (Trudeau et Mirabel), 

Trois-Rivières, Québec et Saint-Hubert. 

Ainsi, à Mirabel, on retrouve notamment les installations d’Avianor et de L3-MAS (CF-18) tandis qu’à 

Montréal-Trudeau sont regroupées les compagnies Execaire et Excel-Tech. On notera cependant la 

présence à cet aéroport des bases d’entretien d’Air Canada, Air Transat et Air Inuit pour les activités 

d’entretien de leur propre flotte. 

Par ailleurs, Premier Aviation possède une importante base à Trois-Rivières, ainsi qu’à l’aéroport 

international Jean-Lesage. Finalement, l’aéroport de Saint-Hubert accueille entre autres les 

installations d’Aero-Teknik. 

A ces entreprises s’ajoutent les activités ERR offerts par les fabricants de composantes comme les 

moteurs ou les trains d’atterrissage (Rolls-Royce, Héroux-Devtek, Messier-Dowty), une tendance qui 

se développe de plus en plus dans le marché mondial. 

Les activités d’ERR sont fortement concurrentielles et, depuis de nombreuses années, une tendance à 

la délocalisation / sous-traitance vers des pays pouvant offrir des services de qualité à moindre coût 

est observée sur les marchés. Dans un tel contexte et compte tenu des infrastructures en place à 

l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, il apparaît peu judicieux de consacrer des efforts soutenus au 

développement d’une telle activité sur le site aéroportuaire. 

1.6.3 Perspectives de croissance des activités connexes 

S’il est reconnu que les services de transport commerciaux sont appelés à connaître une croissance 

régulière, celles de l’aviation générale dépendent de l’activité examinée. 

Diverses études et prévisions américaines, entre autres celles de la « Federal Aviation Administration » 

(FAA) et celles de la « General Aviation Manufacturing Association » (GAMA) aux États-Unis, concluent 

que l’aviation de plaisance devrait connaître une décroissance à plus ou moins long terme. Le coût de 

plus en plus élevé des appareils, de leur entretien et de leur exploitation, le resserrement de la 

réglementation et l’âge moyen des amateurs en sont les principaux facteurs. D’ailleurs, la GAMA 

entrevoit une décroissance moyenne de l’ordre de -0,6 % annuellement d’ici 2025 au chapitre des 

livraisons des appareils monomoteurs à pistons, appareil le plus représentatif de cette catégorie.  

Il existe peu d’études sur le marché des écoles de pilotage et de leur impact économique au Canada. 

De manière globale, cette activité de formation de pilotes joue un rôle important dans la formation des 
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futurs pilotes de ligne et demeure une activité essentielle. La réputation des écoles canadiennes et de 

la licence de pilotage est reconnue au point où certains pays, entre autres la Chine, envoient ses 

candidats en formation au Canada.  

Cette activité peut se révéler structurante à certains aéroports en raison de l’impact économique 

générée. L’aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil est le plus important centre de formation de 

ce genre au Québec et l’un des plus importants au Canada. Par ailleurs, cette activité génère de plus 

en plus de critiques en raison surtout du bruit généré par cette activité. La cohabitation de cette 

activité avec la population environnante se fait de plus en plus difficilement, surtout en milieu 

urbanisé, et ce, malgré les mesures de mitigation (heures d’exploitation restreintes). 

L’aviation d’affaires est un segment en progression. Cette activité regroupe deux facettes particulières. 

Une partie est catégorisée comme l’aviation commerciale, composée de vols à demande ou de vols 

affrétés (par exemple Starlink à Montréal-Trudeau) tandis que l’aviation d’affaires « non commerciale » 

est composée de vols privés où les appareils appartiennent à des entreprises (ou regroupement 

d’entreprises) et servent à des activités nombreuses et variées : déplacements de cadres et de la 

haute direction, transport d’employés ou approvisionnement vers des chantiers ou sites de travail, par 

exemple Hydro-Québec ou des entreprises d’exploitation minière pour leurs chantiers ou sites 

d’exploitation. On retrouve dans cette catégorie la gamme complète des aéronefs, allant du simple 

monomoteur à pistons aux jets d’affaires les plus sophistiqués, et dans certains cas, des aéronefs de 

grande dimension (B-737 par exemple). Au Canada, il y a 1 891 aéronefs dans ces deux catégories, 

dont 364 au Québec. 

Une étude d’impact économique réalisée en 2014 pour la Canadian Business Aviation Association 

(CBAA)5 a mesuré l’impact économique de cette activité au Canada et dans chacune des provinces. Le 

tableau ci-après illustre les impacts directs de cette activité au Canada et au Québec. 

TABLEAU 1-1 
SYNTHÈSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DE 2014 DE L’AVIATION D’AFFAIRES AU CANADA ET AU QUÉBEC, 

IMPACTS DIRECTS EXCLUSIVEMENT 

RÉGION NOMBRE
 

D’AÉRONEFS 
EMPLOIS SALAIRES 

(MILLIONS $) 
PNB 

(MILLIONS $) 

Canada 1 891 11 500 800 1 300 

Québec 364 2 220 130 250 

Source :  Canadian Business Aviation Association. 

Les exigences pour l’accueil de ces appareils en matière d’infrastructures et d’installations connexes 

sont variées et peuvent nécessiter des investissements importants. Par exemple, les aérodromes de 

Drummondville et de Victoriaville ont décidé de procéder à des investissements de plusieurs millions 

de dollars afin d’allonger leur piste de 4 000 pieds à 5 000 ou même 5 500 pieds afin de pouvoir 

accueillir la plupart des avions d’affaires (business jet) au bénéfice d’entreprises locales ou étrangères. 

La présence de l’aviation d’affaires à un aéroport entraîne généralement l’implantation de services à 

ces activités (FBO, entretien, maintenance, carburant, etc.). 

                                                
5  2014 Economic Impact of Business Aviation in Canada, Final Report, InterVistas, for Canadian Business Aviation Association 

(CBAA), 31 pages 
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Les autres activités d’aviation générale répondent à des problématiques particulières et leur 

implantation dans un aéroport dépend du contexte local ou régional ou de besoins particuliers. 

1.7 Synthèse 

La structure du réseau aéroportuaire québécois s’est, en quelque sorte, construite sur la base des 

attributs économiques qui soutiennent les conditions de marché du transport aérien. Ainsi, les deux 

grands aéroports québécois sont localisés dans les villes de Montréal et Québec où la densité de 

population peut soutenir la présence de transporteurs aériens. Malgré une distance de plus 200 

kilomètres entre ces deux villes, une portion importante du marché de la région de Québec est drainée 

par le marché de l’Aéroport Montréal-Trudeau. Compte tenu de leur masse critique, les transporteurs 

de Montréal-Trudeau offrent un large éventail de liaisons directes à des tarifs aériens souvent 

inférieurs à ceux offerts au départ de l’aéroport Jean-Lesage. 

D’autre part, les aéroports régionaux qui connaissent des développements en matière de transport 

aérien régulier sont localisés dans des marchés éloignés. Ce critère géographique fait en sorte que le 

transport terrestre (voiture), compte tenu de la distance, devient moins concurrentiel au mode avion, 

ou dans certains cas n’est pas une alternative envisageable (marché du Nord-du-Québec). 

En somme, compte tenu de la localisation du marché de Saint-Jean-sur-Richelieu à proximité de 

Montréal, des prérogatives économiques et d’autres conditions requises pour le développement de 

liaisons aériennes, il est peu probable qu’un transporteur aérien offrant des services réguliers envisage 

de desservir l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

D’autre part, à la lumière des résultats présentés, il appert que les perspectives de croissance de 

l’aviation générale de plaisance sont limitées. Toutefois, selon différentes études américaines et 

canadiennes consultées, l’aviation d’affaires et les écoles de pilotage semblent offrir des perspectives 

de croissance intéressantes dans le contexte canadien et québécois. En ce qui a trait à ces deux 

segments, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est confronté à la concurrence de Montréal-Trudeau 

de manière générale, mais plus particulièrement à l’aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil qui a 

su développer ce segment de marché au cours des dernières décennies par des investissements et 

efforts de développement majeurs.  

En conséquence, il apparaît difficile pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de rattraper le retard à 

cet égard dans une perspective de rentabilité économique du site aéroportuaire. 
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2 ANALYSE ET POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES 

AÉROPORTS COMPARABLES 

Le paysage aéroportuaire des régions du grand Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et de la Mauricie 

regroupe une multitude de sites aéroportuaires, allant du simple aérodrome local desservant une 

clientèle de loisirs aux installations les plus sophistiquées des aéroports internationaux Pierre-Elliott-

Trudeau de Montréal et de Mirabel. De plus, on y trouve nombre d’hydroaérodromes et d’héliports. 

Pour les fins de l’analyse, cette section du rapport examine les aéroports qui présentent un certain 

intérêt soit en matière de positionnement géographique, de concurrence ou de comparabilités, ou 

encore en matière d’exemples de développement souhaités.  

FIGURE 2-1 

EXTRAIT DU RÉSEAU AÉROPORTUAIRE QUÉBÉCOIS 

 
Source :  Atlas des transports, Le réseau aéroportuaire québécois - Le Québec vu des airs, ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, consulté le 25 avril 2016 

(http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresAerien.asp). 

 

2.1 Aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil (CYHU) 

Localisé à 41 km (35 minutes) de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’aéroport de Montréal/Saint-

Hubert/Longueuil appartient et est exploité par l’organisme sans but lucratif DASH-L (Développement 

Aéroport Saint-Hubert de Longueuil) depuis la cession de l’aéroport par Transports Canada en 2004. 

DASH-L a été créée, pour sa part en 2000, en vue des négociations avec Transports Canada. 
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DASH-L est administré par un conseil d’administration de 11 membres, dont neuf (9) membres 

corporatifs nommés par le Conseil d’agglomération et la Chambre de commerce et d’industrie de la 

Rive-Sud, ainsi que de deux (2) membres réguliers élus. Une équipe de 12 personnes, dont six (6) 

permanentes, assure le bon fonctionnement de l’organisme et voit à la gestion et à l’entretien des 

installations. 

Comme indiqué sur son site Internet, la mission de DASH-L est de : 

« Faciliter la navigation d’aéronefs au Canada par une gestion efficace et par le 

maintien de services d’exploitation efficients et sécuritaires pour sa clientèle. La 

mission de DASH-L est aussi de contribuer au développement économique régional 

en favorisant la croissance de la zone aéroportuaire par l’attraction de tout 

investisseur susceptible d’exercer un commerce relatif au secteur de l’avionnerie 

tant canadienne, nord-américaine, qu’internationale. » 

L’aéroport Montréal/Saint-Hubert/Longueuil (Saint-Hubert) se classe au sixième rang des aéroports 

canadiens avec 149 651 (2014) mouvements par année. Des vols réguliers et nolisés y sont offerts et 

il est le plus important lieu de formation privée de pilotes au Québec. 

Du côté aéroportuaire, dans l’immédiat, DASH-L vise le renforcement des activités de l’aviation 

d’affaires, de prestige et de hautes technologies ; des vols nolisés pour le public, les organisations 

sportives et le monde du spectacle ; des vols spécialisés pour la desserte des régions nordiques ; de 

l’entretien, de la révision et de la réparation des avions et de tous les autres travaux se rapportant au 

secteur aérotechnique. 

DASH-L veut faire de l’AMSL un aéroport spécialisé dans les vols canadiens réguliers destinés aux 

passagers et un pôle technologique enviable pour les grandes entreprises. Mentionnons que depuis 

quelques années, certaines politiques de DASH-L ont créé quelques frictions avec certains 

transporteurs ou exploitants, qui se sont traduites par des poursuites judiciaires non encore résolues. 

Mentionnons également que l’aéroport a dû moduler les heures d’exploitation des écoles de pilotage, 

sous la pression de la population environnante en raison du bruit causé par les appareils. 

Finalement, les autorités de la Ville de Longueuil ont manifesté depuis quelques années leur intérêt à 

« municipaliser » l’aéroport afin d’en faciliter le développement. Cependant, le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMROT) n’a pas encore donné son accord à cette 

demande. Selon l’agglomération de Longueuil, l’objectif de cette municipalisation est de consolider la 

gouvernance de l’aéroport afin d’assurer sa pérennité et le plein développement économique de 

l’ensemble de la zone aéroportuaire. 

Doté de trois (3) pistes asphaltées, l’aéroport entreprend en 2016 un important programme de 

réhabilitation de 17 millions de dollars grâce à un financement obtenu du gouvernement fédéral en 

vertu du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA). Ces travaux ne visent pas à 

accroître la capacité des pistes, mais plutôt de procéder à une mise à niveau de la piste principale, 

ainsi que le remplacement des systèmes de drainage, l’amélioration des systèmes électriques et 

l’ajout de voies de circulation. 
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Par ailleurs, l’aéroport est désigné AOE/15, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour aéronefs de 15 

passagers et moins et bénéficie donc de services douaniers sur préavis obligatoire de deux (2) heures 

auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Ces services sont disponibles en 

semaine. Par définition, il s’agit d’un aéroport utilisé exclusivement pour le dédouanement des usagers 

à bord d’aéronefs de l’aviation générale (privés ou entreprise) dont les vols sont non réguliers et ne 

peuvent transporter plus de 30 voyageurs qui ne paient pas sur chaque vol (y compris les membres 

d’équipage). 

Enfin, mentionnons que l’aéroport est l’un des cinq (5) aéroports au Québec à bénéficier d’une tour de 

contrôle de Nav Canada avec Montréal-Trudeau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec-Jean-Lesage et 

Chicoutimi/Saint-Honoré. 

FIGURE 2-2 
AÉROPORT DE MONTRÉAL/SAINT-HUBERT/LONGUEUIL — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0023 — Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports 

dotés d’une tour de contrôle de Nav Canada, annuel (nombre). Site consulté le 2 mars 2016. 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 83 198 66 782 64 015 68 052 82 418 89 960 85 301 77 169 71 734 72 246 68 151

Locaux 84 422 62 099 74 923 81 858 105 951 109 085 103 070 88 184 80 082 91 063 81 490

Totaux 167 620 128 881 138 938 149 910 188 369 199 045 188 371 165 353 151 816 163 309 149 641
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TABLEAU 2-1 

AÉROPORT DE MONTRÉAL/SAINT-HUBERT/LONGUEUIL — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil 
(DASH-L) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Oui 

Piste(s) (en pieds) : Trois (3) pistes :  

 06G/24D : 7 800 x 150 (asphaltée) 

 06D/24G : 3 922 x 100 (asphaltée) 

 10/28 : 2 791 x 150 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Tour de contrôle 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Vols réguliers intérieurs, vols nolisés, écoles de 
pilotage, aviation de loisirs, entretien, parc industriel 

Nombre annuel de mouvements (année) : 149 650 (2014) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 41 km (environ 35 min) 

Source :  Sites Internet : DASH-L et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 (http://www.dashl.ca/ et 

https://skyvector.com/airport/CYHU/Montreal-St-Hubert-Airport) 

2.2 Aéroport Roland-Désourdy (Bromont, CZBM) 

Distant d’environ 72 km de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu (environ 55 minutes) par les 

autoroutes 35 et 10, l’aéroport Roland-Désourdy, anciennement nommé jusqu’en 2012 aéroport des 

Cantons-de-l’Est, est situé au cœur du parc industriel de haute technologie de Bromont et dessert 

également les parcs industriels de Cowansville et de Granby (à environ 15 km du site). 

Doté d’une piste de 5 000 x 100 pieds, l’aéroport est certifié par Transports Canada. L’aéroport est la 

propriété des villes de Bromont, Cowansville et Granby et est exploité par la Régie aéroportuaire 

régionale des Cantons-de-l’Est qui regroupe ces trois municipalités.  

Le nombre annuel de mouvements d’aéronefs est de 3 250 en 2012, soit la dernière année où 

l’aéroport a déclaré ces données. La Figure 2-3, ci-après, indique une évolution cyclique entre 2004 et 

2012 avec une nette tendance à la décroissance à partir de 2008. 

  

http://www.dashl.ca/
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FIGURE 2-3 

AÉROPORT ROLAND-DÉSOURDY (BROMONT) — 
MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0023 — Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports 

dotés d’une tour de contrôle de Nav Canada, annuel (nombre). Site consulté le 2 mars 2016. 

Il n’existe aucun service régulier de transport de passagers à l’aéroport. Les activités se concentrent 

sur les vols d’affaires et de loisirs. On dénote également la présence d’une école de pilotage. Durant la 

saison estivale, le site accueille les Cadets de l’Air de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu aux fins 

d’exercice. 

L’aéroport est doté d’une aérogare, à l’intérieur de laquelle se trouve un restaurant. Les principales 

activités sises sur le site sont : l’école de pilotage Eid Air, l’aéro-club des Cantons-de-l’Est, le club de 

pilotes de planeurs, l’association aéronautique de Bromont, ainsi qu’une entreprise offrant des services 

de nettoyage intérieur et extérieur d’aéronefs. 

Depuis déjà quelques années, l’aéroport consacre des efforts à attirer un transporteur régulier à 

horaire fixe pour assurer des vols commerciaux. À ce titre, l’aéroport est en position de concurrence 

avec l’aéroport de Sherbrooke et de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil. On espère ainsi attirer une 

clientèle composée entre autres de voyageurs d’affaires de la Rive-Sud et de la Montérégie, qui 

éviteraient la congestion montréalaise pour se rendre à l’Aéroport Montréal-Trudeau. Une clientèle 

touristique pourrait également profiter des liaisons aériennes pour venir découvrir les attraits de la 

région. 

L’aéroport est également désigné AOE/15, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour aéronefs de 15 

passagers et moins et bénéficie donc de services douaniers sur préavis obligatoire de deux (2) heures 

auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 6 730 3 230 2 318 3 949 5 389 4 709 5 607 4 926 3 250

Locaux 815 660 254 724 890 - - - -

Totaux 7 545 3 890 2 572 4 673 6 279 4 709 5 607 4 926 3 250

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

M
O

U
V

E
M

E
N

T
S
 

ANNÉE 

  



 

Page | 17 

  

TABLEAU 2-2 

AÉROPORT ROLAND-DÉSOURDY (BROMONT) — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l’Est 
(RARCE) formée des municipalités de Bromont, 
Cowansville et Granby. 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 05/23 : 5 000 x 100 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Écoles de pilotage, aviation générale corporative et de 
loisirs, entretien, parc industriel 

Nombre annuel de mouvements (année) : 3 250 (2012) non déclarés depuis 2012. 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 72 km (environ 55 min) 

Source :  Sites Internet : Aéroport de Bromont et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://aeroport.bromont.qc.ca/ et https://skyvector.com/airport/CZBM/Bromont-Roland-Desourdy-Airport) 

2.3 Aérodrome de Sherbrooke (CYSC) 

L’aérodrome de Sherbrooke est situé à 147 km de Saint-Jean-sur-Richelieu (environ 1 h 35). Localisé 

à environ 30 minutes du centre-ville, l’aérodrome est enregistré. L’aérodrome a été transféré par 

Transports Canada à la Ville de Sherbrooke en 1997. 

Les installations aéroportuaires comprennent une piste pavée, de 5 900 x 100 pieds, resurfacée en 

2010, et d’orientation 13/31, ainsi qu’une aérogare à deux niveaux. L’aérodrome est accessible aux 

appareils de type Hercules CC-130, Challenger, Boeing 737 et Q400, selon le site Internet de la Ville. 

Le nombre annuel de mouvements est 10 493 en 2014, selon les données publiées par Statistique 

Canada, dont près de 60 % sont des mouvements locaux (Figure 2-4). La compagnie Air Sherbrooke a 

offert des vols sur Toronto à partir de mars 2005, mais le transporteur a cessé ses activités en 

fin 2010. 

Les autorités consacrent de nombreux efforts à attirer un ou des transporteurs réguliers pouvant offrir 

des vols commerciaux. Jusqu’à maintenant, cet effort ne s’est pas concrétisé et la Ville poursuit ses 

démarches en vue d’obtenir les services de l’Administration canadienne de la sûreté du transport 

aérien (ACSTA) afin de pouvoir desservir l’aéroport selon la réglementation en vigueur.  

Par ailleurs, l’aérodrome est désigné A/30, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour aéronefs de 30 

passagers et moins et bénéficie donc de services douaniers sur préavis obligatoire de deux (2) heures 

auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Ces services sont disponibles en 

semaine. Par définition, il s’agit d’un aéroport utilisé exclusivement pour le dédouanement des usagers 

à bord d’aéronefs de l’aviation générale (privés ou entreprise) dont les vols sont non réguliers et ne 

http://aeroport.bromont.qc.ca/
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peuvent transporter plus de 30 voyageurs qui ne paient pas sur chaque vol (y compris les membres 

d’équipage). 

FIGURE 2-4 
AÉRODROME DE SHERBROOKE — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0023 — Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports 

dotés d’une tour de contrôle de Nav Canada, annuel (nombre). Site consulté le 2 mars 2016. 

Le Tableau 2-3 présente une synthèse des principales caractéristiques de cet aérodrome. 

TABLEAU 2-3 
AÉRODROME DE SHERBROOKE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Ville de Sherbrooke 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste :  

 13/31 : 5 901 x 150 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/30 

Principales activités/entreprises : Aérogare, hangar commercial, hangars privés 

Nombre annuel de mouvements (année) : 10 493 (2014) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 147 km (environ 1 h 35) 

Source :  Sites Internet : Aéroport de Sherbrooke et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(https://skyvector.com/airport/CYSC/Sherbrooke-Airport) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 5 184 5 487 4 701 4 868 4 458 4 525 3 673 3 588 4 336 4 386 4 315

Locaux 4 237 7 277 6 767 5 430 6 720 5 968 6 226 8 358 9 886 7 840 6 178

Totaux 9 421 12 764 11 468 10 298 11 178 10 493 9 899 11 946 14 222 12 226 10 493
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2.4 Aérodrome de Drummondville (CSC3) 

L’aérodrome de Drummondville est situé à 136 km de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu (environ 

1 h 30). Il est situé entre Québec et Montréal, près de la jonction des autoroutes 20 et 55, et à 

15 minutes du centre-ville de Drummondville. 

Propriété de la Ville, l’aérodrome est géré par la Société de développement économique de 

Drummondville (SDED) depuis 2009. L’aérodrome est enregistré. 

L’aérodrome est doté, présentement, d’une piste de 4 000 x 75 pieds. Des travaux d’allongement et 

d’élargissement devraient commencer cette année grâce à une subvention de trois (3) millions de 

dollars de l’Agence de développement économique Canada (DEC). On estime que l’ensemble des 

travaux devraient coûter environ cinq (5) millions de dollars. Ces travaux permettront d’accueillir des 

aéronefs d’affaires de plus grande taille. 

Tel qu’illustré à la Figure 2-5, l’aérodrome enregistre, en 2014, 7 593 mouvements, un nombre 

légèrement sous la moyenne des années précédentes de l’ordre de 10 000 mouvements. L’aérodrome 

bénéficie des services de douane (AOE/15). L’aérodrome de Drummondville est l’un des rares à offrir 

la location ou l’achat de terrains sur le site. 

FIGURE 2-5 
AÉRODROME DE DRUMMONDVILLE — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0023 — Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports 

dotés d’une tour de contrôle de Nav Canada, annuel (nombre). Site consulté le 2 mars 2016. 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 3 551 3 293 3 543 3 648 3 313 3 714 4 114 4 205 4 608 5 080 4 399

Locaux 2 432 1 217 1 536 1 304 6 124 6 002 5 462 5 796 4 962 4 242 3 194

Totaux 5 983 4 510 5 079 4 952 9 437 9 716 9 576 10 001 9 570 9 322 7 593
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TABLEAU 2-4 

AÉRODROME DE DRUMMONDVILLE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Drummondville/Société de développement 
économique de Drummondville (SDED) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 06/24 : 4 000 x 75 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Aviation d’affaires et de loisirs, hangars, carburant 

Nombre annuel de mouvements (année) : 7 593 (2014) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 136 km (environ 1 h 30) 

Source :  Sites Internet : Aéroport de Drummondville et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://www.aeroportdrummondville.com/accueil et https://skyvector.com/airport/CSC3/Drummondville-Airport) 

2.5 Aérodrome de Victoriaville (CSR3) 

L’aérodrome de Victoriaville présente quelques similitudes avec celui de Drummondville. Il appartient 

à la Ville de Victoriaville et sa gestion est assurée par la Corporation d’initiative industrielle de 

Victoriaville (CIIV) depuis 1977. 

Sa piste actuelle mesure 4 000 x 75 pieds, mais des travaux programmés pour cette année porteront 

sa dimension à 5 500 pieds, ce qui permettra d’accueillir près de 95 % des avions de type jets 

d’affaires. Cette initiative découle du plan d’affaires de l’aérodrome. Plusieurs entreprises privées de la 

région utilisent l’aéroport à des fins d’affaires. Outre la multinationale Cascades de Kingsey Falls qui 

possède deux (2) avions privés, un nombre grandissant d’entreprises régionales ont accès au 

transport aérien par la coopérative CoopAir. Le volet d’affaires de l’aéroport de Victoriaville est appelé 

à se développer beaucoup au cours des prochaines années, notamment grâce à l’effervescence 

industrielle locale et à un positionnement stratégique. 

En plus du volet affaires, les différentes activités à l’aérodrome portent sur le volet loisirs et tourisme 

(parachutisme, tours d’hélicoptères). 

Les mouvements d’aéronefs sont estimés à 8 000 annuellement, en 2013, selon le site Internet de 

l’aérodrome, répartis à 50 % entre mouvements itinérants et locaux. L’aérodrome de Victoriaville 

n’offre pas de services de douanes. 

  

http://www.aeroportdrummondville.com/accueil
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TABLEAU 2-5 

AÉRODROME DE VICTORIAVILLE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriété/exploitant : Ville de Victoriaville/Corporation d’initiative industrielle 
de Victoriaville (CIIV) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Accessible au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 06/24 : 3 936 x 75 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : Non mentionné 

Principales activités/entreprises : Aviation d’affaires et de loisirs, carburant 

Nombre annuel de mouvements (année) : 8 000 (2013) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 186 km (environ 2 h) 

Source : Sites Internet : Aéroport-Ville de Victoriaville et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://www.victoriaville.ca/page/142/aeroport.aspx et https://skyvector.com/airport/CSR3/Victoriaville-Airp) 

2.6 Aérodrome de Lachute (CSE4) 

L’aérodrome de Lachute est situé à 129 km de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu sur la Rive-Nord. 

C’est un aérodrome enregistré selon la nomenclature de Transports Canada. 

L’aérodrome est le siège de Lachute Aviation qui possède aussi un FBO (essence, maintenance), un 

restaurant, une école de pilotage et des stationnements pour aéronefs. L’aérodrome est sous la 

supervision du Centre local de développement (CLD) qui se rapporte au conseil municipal de Lachute 

et aux maires de la municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil. 

Historiquement, la municipalité de Lachute a permis la vente de terrains afin de financer les activités 

aéroportuaires, ce qui lui a permis de se développer avec un minimum d’investissement public. Ainsi 

se sont implantés des hangars privés et commerciaux, des hangars maison, un quartier résidentiel 

composé de maisons et hangars. Le site est zoné industriel. 

Au chapitre des activités recensées, on y trouve notamment : trois (3) fabricants d’avions ultralégers 

(Haim, Puma, et Bush Cadi), trois (3) écoles de pilotage (Avitas [ultralégers], Lachute Aviation [avions 

certifiés] et Magnigyro [gyrocoptères]), trois (3) bases de maintenance, opérateur de maintenance 

aéronautique (OMA) d’avionique, OMA de maintenance, atelier de peinture d’avion, une base 

d’avitaillement et un restaurant. 

Le nombre annuel de mouvements s’élève à environ 35 000 et la fréquentation quotidienne peut 

atteindre 500 mouvements lorsque les Cadets de l’Air sont présents. Plus de 130 avions y sont basés 

et l’on dénombre 14 entreprises dans le secteur de l’Aéroparc. L’aérodrome est doté d’une piste 

d’orientation 10/28 de 3 989 x 100 pieds. Parmi les projets de développement à long terme, 

l’allongement de la piste à 5 000 pieds est envisagé. 

http://www.victoriaville.ca/page/142/aeroport.aspx
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En outre, l’aérodrome de Lachute a accès aux services de douane (AOE/15). 

TABLEAU 2-6 

AÉRODROME DE LACHUTE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Centre local de développement  

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Aucun 

Piste(s) (en pieds) : Une piste 

 10/28 : 3 989 x 100 (asphaltée) 
À long terme : projet d’allongement de la piste à 
5 000 pieds 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Aviation d’affaires et de loisirs, écoles de pilotage (4), 

FBO (entretien, carburant), entreprises, hangars, 
maisons-hangars, 

Nombre annuel de mouvements (année) : Environ 35 000 (2013) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 129 km (environ 1 h 30) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Lachute et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://www.ville.lachute.qc.ca/la-ville/aeroport-de-lachute/ et https://skyvector.com/airport/CSE4/Lachute-Airport) 

2.7 Aéroport de Mascouche (CSK3) 

L’aéroport de Mascouche est situé en bordure de l’autoroute 640 au carrefour de l’autoroute 25 et 

occupe une superficie de 25,5 ha sur le territoire de la Ville de Mascouche. 

La vocation actuelle de l’aéroport est la formation, la location d’aéronefs, le vol de plaisance et 

l’entretien d’aéronefs. L’aéroport appartient à la Ville de Mascouche et est exploité par un organisme 

sans but lucratif, la Corporation de l’aéroport de Mascouche. À l’instar de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

l’aéroport est certifié par Transports Canada. 

L’aéroport est doté d’une seule piste, d’orientation 11/29 et de 2 957 x 75 pieds, contrairement à 

Saint-Jean-sur-Richelieu, ne peut être utilisée qu’en régime V.F.R. Le nombre annuel de mouvements 

n’est pas publié. 

L’aéroport fermera ses portes en novembre 2016 et le site actuel sera affecté à des fonctions 

industrielles. Bien que la municipalité se soit engagée à investir quelque 3,2 millions de dollars (sur un 

coût total estimé à 5 millions de dollars), pour le développement d’un site aéroportuaire alternatif 

localisé à environ deux (2) km du site actuel, le projet tarde à se concrétiser, notamment en raison de 

l’opposition de la Ville de Terrebonne, puisque le nouveau site est sis à la limite de cette municipalité 

et que l’on craint les impacts sur la population (bruit). Plus encore, la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) soutient que ce choix de terrain est non conforme au Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) visant la protection des bois et des corridors forestiers 

métropolitains. 

http://www.ville.lachute.qc.ca/la-ville/aeroport-de-lachute/
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La question reste donc entière quant à la relocalisation de ces activités. 

TABLEAU 2-7 

AÉROPORT DE MASCOUCHE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Mascouche/Corporation de l’aéroport de 
Mascouche 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 11/29 : 2 957 x 75 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Aviation de loisirs, écoles de pilotage, entretien, 
carburant 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 80 km (environ 1 h) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Mascouche et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 (HTTP : 

//aeroportmascouche.ca/ et https://skyvector.com/airport/CSK3/Montreal-Mascouche-Airport) 

2.8 Aéroport de Trois-Rivières (CYRQ) 

Certifié par Transports Canada, l’aéroport de Trois-Rivières est doté d’une piste d’orientation 05/23 de 

9 006 x 150 pieds, ce qui lui permet d’accueillir des aéronefs gros porteurs. L’allongement de cette 

piste, il y a quelques années, avait comme objectifs de permettre à Premier Aviation d’entretenir les 

aéronefs et d’accueillir des appareils de grande dimension. 

En plus des services douaniers, l’aéroport offre de nombreux services aux aéronefs et possède une 

aérogare pouvant offrir, entre autres, des salles de formation. 

Trois-Rivières s’est rapidement développée en tant que centre canadien et international dans le 

domaine de l’aviation générale. Elle représente la plus large concentration d’entreprises du domaine 

de l’aviation au Québec, à l’extérieur du grand Montréal. L’aéroport fait partie du parc industriel de 

5,4 millions de mètres carrés permettant les usages industriels et commerciaux. La présence 

d’entreprises spécialisées dans le domaine du plexiglas, des matériaux composites et du métal offre 

d’excellentes opportunités de sous-traitance ainsi qu’un vaste réseau de fournisseurs. Plusieurs de ces 

entreprises approvisionnent déjà des compagnies d’aviation d’importance telles que Bombardier, 

Eurocopter, Bell Hélicoptère et Pratt & Whitney. 

L’aéroport appartient à la Ville de Trois-Rivières et sa gestion est assurée par Innovation et 

Développement économique Trois-Rivières (IDETR). On y enregistre environ 25 000 mouvements 

annuellement. 

L’aéroport cherche à développer le transport de passagers, resté jusqu’ici sans succès. Des efforts ont 

été et continuent à être consacrés au développement d’un transport commercial régulier, de vols 

http://aeroportmascouche.ca/
http://aeroportmascouche.ca/
https://skyvector/
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nolisés vers les sites miniers du Nord-du-Québec et Trois-Rivières souhaite obtenir un statut 

d’aéroport désigné et être ainsi en mesure d’attirer également des vols transfrontaliers vers des 

destinations soleil. Une première tentative avec le transporteur Sunwing a échoué en 2010, faute de 

pouvoir compter sur les services frontaliers nécessaires. 

TABLEAU 2-8 
AÉROPORT DE TROIS-RIVIÈRES — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Trois-Rivières/Innovation et Développement 
économique de Trois-Rivières (IDETR) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateur de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 05/23 : 9 006 x 150 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Entretien d’aéronefs, entreprises sous-traitantes, 
écoles de pilotage, formation. 

Nombre annuel de mouvements (année) : Environ 25 000 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 184 km (environ 2 h) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Trois-Rivières et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://www.idetr.com/fr/nos-infrastructures/aeroport-de-trois-rivieres/index.aspx et 

https://skyvector.com/airport/CYRQ/Trois-Rivieres-Airport) 

2.9 Autres aérodromes 

Sont présentées, ci-après, les principales caractéristiques des aérodromes de Saint-Hyacinthe, de 

Saint-Mathias et de Saint-Mathieu-de Belœil. 

2.9.1 Aérodrome de Saint-Hyacinthe (CSU3) 

TABLEAU 2-9 
AÉRODROME DE SAINT-HYACINTHE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Aéroservices St-Hyacinthe 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateur de l’aéroport : Autorisation préalable requise 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 02/20 : 3 823 x 75 (asphaltée et gazonnée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Vols à vue 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Entreposage, stationnements, réparations 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 53 km (environ 53 min) 

Source : Site Internet : SkyVector Aeronautical Charts, consulté le 27 avril 2016 (https://skyvector.com/airport/CSU3/St-

Hyacinthe-Airport) 

http://www.idetr.com/fr/nos-infrastructures/aeroport-de-trois-rivieres/index.aspx
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2.9.2 Aérodrome de Saint-Mathias (CSP5) 

TABLEAU 2-10 

AÉRODROME DE SAINT-MATHIAS — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Avjet Holding inc. /Aviation B.L. inc. 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 

 14/32 : 2 000 x 50 (gravier et gazon) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Vols à vue 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Aviation générale, réparations, stationnements 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 27 km (environ 29 min) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Saint-Mathias et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://avjet.ca/fbo/st-mathias/ et https://skyvector.com/airport/CSP5/St-Mathias-Airport) 

2.9.3 Aérodrome de Saint-Mathieu-de-Belœil (CSB3) 

TABLEAU 2-11 
AÉRODROME DE SAINT-MATHIEU-DE-BELŒIL — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Belœil et propriétaires privés 
(hangars)/Corporation de l’aéroport Saint-Mathieu-de-
Belœil inc. 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aéroport : Autorisation préalable requise 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 15/33 : 2 581 x 50 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Vols à vue 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Aviation générale de loisirs, entreposage, entretien 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 56 km (environ 44 min) 

Source : Site Internet : SkyVector Aeronautical Charts, consulté le 27 avril 2016 (https://skyvector.com/airport/CSB3/St-Mathieu-

de-Belœil-Airport) 

  

http://avjet.ca/fbo/st-mathias/
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2.10 Synthèse 

À la lumière des informations présentées à l’intérieur de cette section il appert que l’aéroport de Saint-

Jean-sur-Richelieu doit composer avec de nombreux sites aéroportuaires à proximité et à l’échelle 

provinciale. De manière générale, il ressort que : 

 l’aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil dispose d’infrastructures de qualité et d’un 

important niveau d’activité (masse critique) et d’un positionnement défini; 

 d’autres, dont l’aéroport de Drummondville et Victoriaville, ont entrepris des programmes 

d’investissement pour la modernisation de leurs infrastructures; 

 la majorité des aéroports à proximité dispose de plan d’affaires et d’un positionnement défini 

et connu; 

 des aéroports de taille comparable, dont Bromont, Drummondville et Lachute comptent sur 

une variété de services présents sur leur site (FBO, douanes, etc.). 


