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Résumé exécutif 

Le CAMAQ (Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale au Québec) a conduit au cours de 

l’été 2019, son recensement biennal des emplois dans le secteur aéroportuaire. Sur les 141 aéroports en 

activité au Québec en 2019, 136 aéroports ont été recensés, soit un taux de réponse de 96,5%. 

Ils comptaient 1 555 emplois réguliers et 235 emplois contractuels ou temporaires pour un total de 1 790 

travailleurs au 1er juillet 2019. De plus, ces aéroports prévoient 1 591 emplois réguliers en 2020 et 1 609 

pour 2021. Les prévisions selon les données recueillies laissent présager l’embauche de 36 nouveaux 

employés d’ici la prochaine année, auxquels devraient s’ajouter les 66 postes vacants actuellement pour 

un total de 102 postes disponibles. 

Selon le recensement de cette année, l’industrie a connu une croissance de 11,4% des emplois 

réguliers entre juillet 2017 et juillet 2018. Par contre, entre juillet 2018 et 2019, l’industrie a connu une 

légère décroissance au niveau des emplois réguliers de 2,6 %, principalement en raison d’une diminution 

des effectifs au sein du personnel d’accueil d’aéronefs. 

En juillet 2019, 33,2 % des emplois se retrouvent dans la catégorie « Entretien », 33 % dans 

« Direction, gestion et administration », 14,8 % dans « Accueil d’aéronefs », 12,7 % dans « Autres » et enfin 

6,3 % dans « Communications avec les aéronefs ». 

Les variations d’employés du secteur sont principalement dictées par les deux aéroports 

internationaux Jean-Lesage de Québec et Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal qui génèrent 45,1 % du total 

de la main-d’œuvre en 2019 contre 52,8% en 2017. 

Plus de huit aéroports sur dix (82 %) comptent dix (10) employés ou moins, et 14,7 % des aéroports 

actifs ne comptent aucun employé. Également, trois (3) aéroports ont augmenté significativement leur 

nombre d’employés entre 2017 et 2019. 

Durant l’année 2019, 33 aéroports (25% des aéroports ayant répondu au recensement) ont signifié 

éprouver des difficultés de recrutement totalisant 72 postes. Ces difficultés de recrutement concernent 

principalement les postes d’entretien de piste et déneigement, de direction et de gestion ainsi que les 

mécaniciens. Quatre régions administratives sur neuf sont les plus touchées : Chaudière-Appalaches, Côte-

Nord, Laurentides et Nord-du-Québec.  

Il est intéressant de constater que les principales raisons évoquées pour justifier la pénurie d’un 

métier sont le manque de salariés ou de candidats disponibles pour pourvoir les postes dans 39% des cas 

ou encore le manque d’expérience des individus pour 18% des réponses. Plus de deux entreprises sur trois 

(77%) indiquaient avoir besoin de pourvoir immédiatement le poste déclaré en pénurie. En cas de 

recrutement à l’international, les endroits les plus prisés pour recruter des employés pour des postes 

déclarés en rareté sont le reste du Canada ou encore, dans une moindre mesure, la France.  

Également, 46 aéroports (42% des 110 aéroports ayant répondu à la question) rencontrent des 

difficultés de recrutement liées à leur localisation géographique.  
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Méthodologie 

Un questionnaire de recensement (Annexe II) a été envoyé en juillet 2019 aux représentants des 

aéroports et aérodromes du Québec certifiés et enregistrés par Transports Canada concernant le nombre 

et la distribution de leur main-d’œuvre aux 1er juillet 2018 et 2019 et sur leurs prévisions 

aux 1er juillet 2020 et 2021. Ce questionnaire vise les emplois réguliers à temps complet ainsi que ceux 

temporaires, contractuels, relevant d’exploitants de services aéronautiques d’aéroports (FBO)1 ou de NAV 

CANADA, situés au Québec et dont les fonctions sont liées à des activités aéroportuaires. 

 

Ce questionnaire visait à faire état de la distribution des employés dans chaque aéroport selon cinq (5) 

catégories d’emplois : 

 
 la gestion (incluant la direction, l’administration, la comptabilité, les ressources humaines, 

la réglementation et autres) 

 l’entretien (incluant les pistes, le terminal, le gazon, le déneigement, la mécanique, l’électrique, 

etc.) 

 l’accueil des aéronefs (incluant le ravitaillement, le déglaçage, l’accueil des passagers, fret, etc.) 

 les communications avec les aéronefs (UNICOM, radio, contrôle aérien, etc.) 

 les autres types d’emplois (comprenant la sécurité, les secours, les incendies,  

le stationnement, etc.). 

 

Des 144 aéroports ciblés au début du processus, trois (3) n’ont jamais pu être rejoints, car nous ne 

disposions d’aucun moyen valide (téléphone ou adresse courriel) pour les contacter. Ainsi, puisque nous 

n’avions pas de données antérieures les concernant, nous avons choisi de ne plus les considérer. 

 

Concernant les 141 aéroports qui ont été contactés: 

- 4 aéroports ont refusé de nous répondre mais sont néanmoins actifs 

- 3 aéroports ont fermé depuis la dernière période de recensement 2017 

- 2 aéroports ne nous ont pas fourni leurs données et leurs données antérieures n’étaient pas 

disponibles. 

Pour fins de comparaison entre les années, le nombre d’employés fourni en 2017 a été reconduit sans 

ajouts ou retraits pour 3 aéroports dans le recensement de cette année, soit 13 employés.  

Ainsi, ce sont les données de la main-d’œuvre de 136 aéroports sur les 141 en activité qui sont 

présentées dans ce rapport, représentant un taux de réponse 96,5 %. 

  

                                                           

1 en anglais, fixed based operator 
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Conduit pour la cinquième fois, le recensement biennal aéroportuaire représente pour le CAMAQ et 

le gouvernement du Québec la première source d’informations relatives aux dynamiques de main-

d’œuvre dans les aéroports, des mouvements d’employés et des besoins de formation comme le 

démontrent les taux de réponses obtenues depuis 2012 du tableau A. Les résultats permettent donc au 

CAMAQ d’adapter ses services afin de répondre adéquatement aux besoins formulés par les acteurs du 

secteur aéroportuaire. Les résultats du présent recensement viennent donc s’ajouter à ceux des 

recensements de l’industrie de la fabrication aérospatiale et de l’industrie du transport aérien menés tous 

deux à l’automne 2018. 

 

Tableau A 

Dénombrement des aéroports et taux de répondants 

Pour 2012, 2013, 2015, 2017 et 2019 

 

 

2012 2013 2015 2017 2019

Nombre d’aéroports 92 145 141 144 141

Taux de réponses 100,0% 97,9% 96,5% 95,1% 96,5%

TOTAL  d’aéroports recensés 92 142 136 137 136
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Résultats globaux du recensement de l’industrie aéroportuaire 

L’industrie aéroportuaire au Québec comptait 1 555 emplois réguliers au 1er juillet 2019. A ces 

emplois s’ajoutent 235 emplois contractuels ou temporaires pour un total de 1 790 employés en 2019. Elle 

devrait atteindre 1 591 emplois réguliers au 1er juillet 2020 et 1 609 emplois réguliers au 1er juillet 2021, 

laissant présager une légère progression pour toutes les catégories à l’exception du personnel en 

communication qui se maintient et à celui d’accueil des aéronefs qui a très légèrement baissé.  

 

Selon le dernier recensement, il était prévu que l’industrie aéroportuaire compterait 

respectivement un total de 1476 emplois réguliers en 2018 et 1483 emplois réguliers en 2019. 

Ces prévisions auront été dépassées (1597 emplois réguliers en 2018 et 1555 en 2019) comme le 

démontrent les données réelles du tableau B pour ces deux années. C’est en effet respectivement 121 

(8,2%) et 72 (4,8%) emplois réguliers qui ont été pourvus de plus que les prévisions des aéroports au 

recensement 2017.  

 

Toujours selon ce tableau, nous pouvons aussi remarquer une baisse du nombre d’emplois 

réguliers entre 2018 et 2019, principalement concernant le personnel d’accueil des aéronefs. 

 

Tableau B 

Distribution des emplois par catégorie de personnel pour juillet 2017, 2018 et 2019, 

prévisions pour juillet 2020 et 2021 

 

 

  

Catégories de 

personnel

Emplois 

réguliers 

réels

juillet 

2017

Emplois 

temporaires, 

contractuels, 

NAV CANADA

juillet 2017

Total
2017

Tous types 

d'employés

Emplois 

réguliers 

réels

juillet 

2018

Emplois 

réguliers 

réels

juillet 

2019

Emplois 

temporaires, 

contractuels, 

NAV CANADA 

juillet 2019

Total
2019

Tous types 

d'employés

Emplois 

réguliers 

Prévisions 

juillet 

2020

Emplois 

réguliers 

Prévisions 

juillet 

2021

Direction, gestion, 

administration
420 30 450 519 513 39 552 530 540

Entretien 517 74 591 516 516 100 616 532 537

Accueil d’aéronefs 186 8 194 282 230 28 258 227 229

Communication avec 

aéronefs
117 8 125 94 98 29 127 98 98

Autres (sécurité, 

stationnement)
194 37 231 186 198 39 237 204 205

TOTAL 1 434 157 1 591 1 597 1 555 235 1 790 1 591 1 609
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D’après le graphique A, on observe un maintien du nombre des emplois réguliers entre 2017 et 

2021 à l’exception des emplois en Direction, gestion et administration ainsi qu’en Entretien qui, entre 

2019 et 2021, devraient enregistrer une croissance de respectivement 5,3% et 4.1%  

Le nombre d’employés en accueil d’aéronefs a rencontré une forte d’augmentation en 2018 de 

51,6% avant de se stabiliser à un niveau moindre les années suivantes. 

 

Graphique A 

Distribution des emplois réguliers par catégories de personnel en juillet 2017, 

juillet 2018, juillet 2019 et prévisions pour juillet 2020 et juillet 2021 
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D’après le tableau C, le nombre d’employés réguliers a diminué de 2,6% entre juillet 2018 et juillet 

2019, principalement à cause de la baisse du nombre d’employés dans la catégorie de personnel d’Accueil 

d’aéronefs. 

 

De plus, 36 nouveaux emplois réguliers seraient à pourvoir entre juillet 2019 et juillet 2020, 

principalement dans la catégorie Direction, gestion et administration ainsi qu’en Entretien. En revanche, 

une diminution d’effectif serait à prévoir au sein du personnel d’accueil d’aéronefs. Ces remarques 

s’appliquent également à la croissance prévue entre juillet 2019 et 2021, où 54 nouveaux emplois réguliers 

devraient être créés.  

 

Enfin, concernant les emplois temporaires et contractuels, on observe une forte croissance entre 

2017 et 2019, 78 emplois de ce type ont été créés sur cette période.  

 

Tableau C 

Croissances du nombre d’emplois réguliers par catégorie de personnel pour 2017 et 

2018, prévisions pour 2019 et entre 2019 et 2021 

nombre d’emplois temporaires et contractuels entre juillet 2017 et 2019 

 

 

  

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Direction, gestion, 

administration
99 23,6% (6) -1,2% 17 3,3% 27 5,3% 9 30,0%

Entretien (1) -0,2% 0 0,0% 16 3,1% 21 4,1% 26 35,1%

Accueil d’aéronefs 96 51,6% (52) -18,4% (3) -1,3% (1) -0,4% 20 250,0%

Communication avec 

aéronefs
(23) -19,7% 4 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 21 262,5%

Autres (sécurité, 

stationnement)
(8) -4,1% 12 6,5% 6 3,0% 7 3,5% 2 5,4%

TOTAL 163 11,4% (42) -2,6% 36 2,3% 54 3,5% 78 49,7%

Emplois 

temporaires, 

contractuels, 

NAV CANADA

Croissance réelle 

entre 2017 et 2019

Emplois réguliers

Catégories de personnel

Croissance réelle 

en 2017 

(décroissance)

Croissance réelle 

en 2018 

(décroissance)

Croissance prévue 

en 2019 

(décroissance)

Croissance prévue 

entre 2019 et 2021

(décroissance)
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Données des aéroports régionaux 

Selon les données du tableau D, les aéroports Jean-Lesage de Québec et Pierre-Elliott-Trudeau de 

Montréal sont les aéroports ayant le plus d’employés, principalement à cause du nombre de vols et de 

passagers que leurs infrastructures accueillent annuellement. Considérant leur volume d’emploi 

important, les variations d’employés du secteur sont principalement dictées par ces deux aéroports qui 

génèrent 45,1 % du total de la main-d’œuvre en 2019. Observer les données en les excluant est une façon 

de voir comment les structures ayant des moyens plus restreints évoluent, nous permettant ainsi de mieux 

comprendre leurs besoins. 

 

On constate ainsi que la gestion des aéroports et l’accueil d’aéronefs sont les catégories qui ont 

connu la plus grande hausse d’employés en 2019 par rapport à 2017. 

 

Les emplois reliés à la Communication avec les aéronefs et ceux de la catégorie Autres sont en 

baisse comparativement à 2017. 

 

Nous constatons également que les postes contractuels ou temporaires sont en hausse. Ce type 

d’emplois est surtout présent au sein des plus petits aéroports. 

 

Nous pouvons aussi constater que les prévisions d’embauches au sein des deux (2) plus gros 

aéroports pour 2020 et 2021 sont beaucoup plus fortes que celles des plus petits aéroports. 
 

Tableau D 

Distribution des emplois par catégorie de personnel pour juillet 2017, 2018 et 2019, 

prévisions pour juillet 2020 et 2021 

excluant les aéroports internationaux JEAN-LESAGE de Québec (YQB) 

et PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU de Montréal (YUL) 

 

  

Catégories de 

personnel

Emplois 

réguliers 

réels

juillet 

2017

Emplois 

temporaires, 

contractuels, 

NAV CANADA

juillet 2017

Total
2017

Tous types 

d'employés

Emplois 

réguliers 

réels 

juillet 

2018

Emplois 

réguliers 

réels 

juillet 

2019

Emplois 

temporaires, 

contractuels, 

NAV CANADA 

juillet 2019

Total
2019

Tous types 

d'employés

Emplois 

réguliers 

Prévisions 

juillet 

2020

Emplois 

réguliers 

Prévisions 

juillet 

2021

Direction, gestion, 

administration
152 25 177 269 251 34 285 268 278

Entretien 224 74 298 220 225 55 280 248 253

Accueil d’aéronefs 88 8 96 176 178 27 205 182 184

Communication avec 

aéronefs
91 8 99 69 72 29 101 72 72

Autres (sécurité, 

stationnement)
47 34 81 74 75 37 112 81 82

TOTAL 602 149 751 808 801 182 983 851 869

Part sur l'ensemble 

des aéroports (%)
42,0% 94,9% 47,2% 50,6% 51,5% 77,4% 54,9% 53,5% 54,0%
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Selon le graphique B, entre 2017 et 2018, nous avons pu observer une forte croissance des 

emplois au sein des catégories de personnel de Direction (77,0%), d’Accueil (100,0%) et Autres (57,4%). 

Par la suite, à l’exception de la légère baisse entre 2018 et 2019 du personnel de Direction, on 

observe une croissance continue de toutes les catégories de personnel. 

 

Graphique B 

Distribution des emplois réguliers par catégories de personnel en juillet 2017, 

juillet 2018, juillet 2019 et prévisions pour juillet 2020 et juillet 2021 

excluant les aéroports internationaux JEAN-LESAGE de Québec (YQB) 

et PIERRE-ELLIOTT-TRUDEAU de Montréal (YUL) 
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Mouvement de personnel 

Au moment de notre recensement, soit en juillet 2019, aux questions 5.b et 5.c, les aéroports ont 

indiqué qu’ils avaient 66 postes vacants. Selon les données du tableau E, il est important également de 

mentionner que parmi ces 66 emplois vacants, 24 (soit 36,3%) le sont depuis plus de six mois. 

Ces postes vacants s’ajoutent donc aux 36 nouveaux postes qui seront créés entre juillet 2019 et 

2020 pour un total de 102 postes disponibles. 
 

 Tableau E 

Postes à combler d’ici juillet 2020 

 

  
 

De plus, 315 personnes ont été embauchées depuis le 1er juillet 2018 pour l’ensemble de 

l’industrie. Enfin, on constate que 8 aéroports avaient des employés en mise à pied ou sur une liste de 

rappel pour un total de 12 mises à pied.  

 

 

 

  

Création de postes prévue entre 

juillet 2019 et juillet 2020
36

Total 102

Postes vacants à l‘été 2019
(Dont 24 vacants depuis plus de 6 mois)

66
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Tendance des emplois réguliers du secteur entre 2012 et 2019 

Concernant l’ensemble des emplois2, on observe une augmentation continue depuis juillet 2016. 

Il est important de souligner que l’écart important du nombre d’employés totaux entre 2014 et 2015 

provient du nombre d’employés temporaires et contractuels qui a drastiquement diminué, passant de 537 

employés à 145. Les prévisions laissent présager une croissance du nombre d’emplois de 2,0 % en 2020 et 

de 3,0 % en 2021 comparativement à 2019. 

 

Graphique C 

Évolution des emplois réguliers et des emplois totaux de l’industrie aéroportuaire 

au Québec de 2012 à 2019, prévision pour 2020 et 2021  

 

 

  

                                                           

2 Dans le cas des années où nous n’avons pas eu la donnée des emplois temporaires, contractuels, relevant 

d’exploitants de services aéronautiques d’aéroports (FBO) ou de NAV CANADA, nous avons reporté la dernière 

donnée que nous ayons obtenue lors du recensement précédent. 
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Selon le tableau F, le nombre de passagers en partance ou en transit dans les aéroports québécois 

a augmenté de 7,1 %3 entre 2017 et 2018 selon les données les plus à jour et pourrait laisser envisager un 

besoin plus important en main-d’œuvre pour répondre aux exigences soulevées par cette augmentation.  
 

Tableau F 

Classement des aéroports québécois selon le trafic aérien et 

les passagers embarqués et débarqués dans les aéroports du Québec 

parmi les 50 premiers aéroports au Canada4
 

 

 

En conséquence de la hausse du nombre de passagers, selon des données de Statistique Canada, 

les aéroports Trudeau de Montréal, Jean-Lesage de Québec et Saint-Hubert Longueuil5 figurent parmi les 

plus occupés du Canada en 2018. 
  

                                                           

3 Statistique Canada. (2018). Tableau 401-0044 - Trafic aérien de passagers et vols, annuel (nombre), CANSIM (base de données). 

<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=4010044&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=d

ataTable&csid>. Consulté le 20 septembre 2019 
4 Statistique Canada. (2018). Tableau 401-0044 - Trafic aérien de passagers et vols, annuel (nombre), CANSIM (base de données). 

<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=4010044&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=d

ataTable&csid>. Consulté le 20 septembre 2019 
5 Statistique Canada. (2018). Tableau 401-0023 - Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports dotés d’une tour de 

contrôle de NAV CANADA, annuel (nombre), CANSIM (base de données).  

Aéroports 2011 2017 2018 Variation 2017-2018 Variation 2011-2018

Montréal  - Pierre-El l iot-Trudeau intern. 13 288 383 17 556 017 18 749 586 6,80% 41,10%

Québec/Jean-Lesage de Québec intern. 1 343 227 1 584 178 1 690 850 6,70% 25,90%

Sept-Îles 144 819 129 439 134 881 4,20% -6,90%

Bagotvi l le 80 494 80 252 84 750 5,60% 5,30%

Val-d’Or 55 417 69 458 80 408 15,80% 45,10%

TOTAL Québec 15 463 268 20 022 051 21 449 010 7,10% 38,70%

TOTAL Canada 113 471 763 150 808 451 159 009 051 5,40% 40,10%
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Également au sein des aéroports régionaux, comme les données le démontrent dans le tableau G, 

les mouvements d’aéronefs sont en hausse dans la province entre 2017 et 2018 dans les aéroports dotés 

d’une station d’information de vol (SIV) de NAV CANADA au Québec6 selon les données de Statistique 

Canada. 
 

Tableau G 

Mouvements d’aéronefs de 2017 à 2018, aux aéroports dotés 

d’une station d’information de vol (SIV) de NAV Canada au Québec 

 

Aéroports Mouvements 2017 Mouvements 2018 Variation 2017-2018 

Îles-de-la-Madeleine 4 455 4 790 7,52% 

Kuujjuak 14 879 13 493 -9,32% 

La Grande-Rivière 8 430 8 638 2,47% 

Mont-Joli 6 747 7 667 13,64% 

Montréal - Mirabel intern. 53 268 55 421 4,04% 

Ottawa-Gatineau 43 683 43 527 -0,36% 

Rouyn-Noranda 17 572 18 890 7,50% 

Sept-Îles 26 426 26 636 0,79% 

Val-d’Or 17 972 19 233 7,02% 

TOTAL Québec 193 432 198 295 2,51% 

TOTAL Canada 1 086 886 1 114 403 2,53% 

 

Pour les quatre (4) aéroports dotés d’une tour de contrôle de NAV CANADA, trois (3) ont connu 

une hausse des mouvements d’aéronefs entre 2017 et 2018, comme le démontre le tableau H. Les 

mouvements d’aéronefs ont augmenté de 4,86 % au Québec et de 3,40 % au Canada. 
 

Tableau H 

Mouvements d’aéronefs de 2017 à 2018, aux aéroports dotés 

d’une tour de contrôle de NAV CANADA au Québec 

 

  

                                                           

6     Statistique Canada. (2017). Tableau 401-0030 - Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports dotés d’une station 

d’information de vol de NAV CANADA, annuel (nombre), CANSIM (base de données). 

<http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=4010030&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=

dataTable&csid=>. Consulté le 20 septembre 2019 

Aéroports Mouvements 2017 Mouvements 2018 Variation 2017-2018

Montréal  - Pierre-El l iot-Trudeau intern. 235 099 241 442 2,70%

Montréal  Sa int-Hubert Longueui l 118 572 129 115 8,89%

Québec/Jean-Lesage de Québec intern. 121 680 137 228 12,78%

Chicoutimi/Saint-Honoré 106 087 103 748 -2,20%

TOTAL Québec 620 676 650 816 4,86%

TOTAL Canada 4 474 868 4 626 927 3,40%

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=4010030&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=4010030&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=31&tabMode=dataTable&csid
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Distribution des aéroports selon le nombre d’employés 

On constate tout d’abord à l’aide du graphique D et du tableau I, que la grande majorité (82%) 

des aéroports se trouve dans la tranche comptant entre 0 et 10 employés. Cette proportion représentait 

également 84 % des aéroports en 2017. 

Plus d’un aéroport sur dix (14,7 %) ne compte aucun employé. Cette dynamique s’explique par le 

fait que ces pistes soient gérées bénévolement, dans le cadre d’activités d’associations ou de clubs de vol 

ou dans un cadre privé. Il arrive également que les pistes soient gardées fonctionnelles pour les cas 

d’urgence ou que leurs activités soient saisonnières et ne nécessitent pas de main-d’œuvre régulière.  

À noter que six (6) aéroports ont plus de 50 employés. 

On observe peu de variation dans le volume d’emploi des aéroports de la province. 

Hormis trois (3) aéroports ayant augmenté significativement le nombre d’employés nécessaires pour 

assurer la tenue de leurs opérations, les proportions sont restées similaires entre 2017 et 2019.  

Graphique D 

Distribution des aéroports selon le nombre d’emplois en juillet 2019 

 

  

 

Tableau I 

Distribution des aéroports selon le nombre d’emplois en juillet 2017 et en juillet 2019 
 

 

Nombre d'emplois 

par aéroports

Nombre d'aéroports 

en juillet 2017 

Nombre d'aéroports 

en juillet 2019

Variation du nombre d’aéroports

entre 2017 et 2019

0 à 10 employés 115 112 -3

11 à 30 employés 16 15 -1

31 à 50 employés 2 3 1

Plus de 50 employés 4 6 2

Total 137 136 (1)
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Distribution régionale 

L’industrie aéroportuaire est présente dans 16 des 17 régions administratives du Québec.  

La région « 13 Laval » ne dispose pas d’installation aéroportuaire. 

Selon le tableau J, nous pouvons voir la concentration géographique des activités aéroportuaires 

à travers la province et les régions dans lesquelles les dynamiques d’emploi sont les plus favorables au 

secteur. Si l’on exclut la région de Montréal, on constate que le Nord-du-Québec, la Côte-Nord et la région 

de la Capitale-Nationale disposent du plus grand nombre de travailleurs. De plus, ce sont les régions de la 

Capitale-Nationale, du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue qui disposent du plus grand nombre 

de travailleurs temporaires ou contractuels. 

Il est intéressant de noter que le Nord-du-Québec, la Côte-Nord et la Montérégie sont aussi les 

régions comptant le plus grand nombre d’aéroports. 

 

Tableau J 

Distribution du nombre d’aéroports et des emplois en juillet 2017 et juillet 2019 

prévisions des emplois en juillet 2020 et en juillet 2021 

 

 

  

Régions 

administratives

Nombre 

d’aéroports 

2017

Nombre 

d’emplois 

réguliers 

Juillet 2017

Nombre d’emplois 

temporaires, 

contractuels Juillet 

2017

Nombre 

d’aéroports 

2019

Nombre 

d’emplois 

réguliers 

Juillet 2019

Nombre d’emplois 

temporaires, 

contractuels Juillet 

2019

Emplois 

réguliers 

Prévisions 

Juillet 2020

Emplois 

réguliers 

Prévisions 

Juillet 2021

01 Bas Saint-Laurent 4 9 0 4 5 0 5 5 

02 Saguenay-Lac-

Saint-Jean
6 30 3 6 53 1 57 62 

03 Capitale-Nationale 6 178 10 6 161 55 148 149 

04 Mauricie 9 35 2 8 21 7 23 24 

05 Estrie 5 15 3 3 12 8 15 16 

06 Montréal 1 655 0 1 603 0 603 603 

07 Outaouais 3 6 6 3 7 7 8 8 

08 Abitibi-

Témiscamingue
5 29 2 5 37 27 37 39 

09 Côte-Nord 19 107 22 18 167 10 178 178 

10 Nord-du-Québec 32 152 58 31 166 39 185 178 

11 Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine
6 73 16 6 79 17 79 80 

12 Chaudière-

Appalaches
9 22 19 10 36 15 39 43 

14 Lanaudière 8 0 0 8 66 0 66 66 

15 Laurentides 8 62 3 8 92 15 95 95 

16 Montérégie 19 48 11 17 43 24 46 56 

17 Centre-du-Québec 4 13 2 4 7 10 7 7 

Total 144 1434 157 138 1555 235 1591 1609
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Difficultés de recrutement 

Emplois rencontrant une pénurie actuellement ou d’ici 2020 

 
Le tableau K présente les catégories de postes pour lesquelles les aéroports ont signalé une 

pénurie actuelle ou prévue d’ici 2021, ce qui implique donc des difficultés de recrutement de personnel. 

Au total, 33 aéroports sur 132 (25%) nous ont mentionné au moins un poste en pénurie. Il est à considérer 

qu’un aéroport pouvait fournir jusqu’à quatre (4) titres de postes différents, pour un total de 58 mentions 

de postes signalés en difficulté de recrutement et 72 employés concernés minimalement. 

 

Tableau K 

Nombre d’aéroports en difficulté de recrutement sur l’horizon 2019-2021; 

nombre d’employés minimal concernés; les régions administratives concernées; 

Par catégorie d’emplois en pénurie  
 

 

  

Catégorie de métiers en pénurie

Nombre d'aéroports 

ayant mentionné cette 

catégorie de poste en 

pénurie

Nombre 

d'employés 

minimal concernés

Entretien de piste/Déneigement 12 23 

Direction et autres gestionnaires 7 14 

Mécaniciens 8 12 

Communications 3 3 

Ravitailleurs et Répartiteurs 2 2 

Électricien 1 1 

Instructeurs 2 1 

Électromécanicien 1 1 

Autre divers 3 8 

Autre administration 

aéroportuaire
4 7 

Régions concernées

(souligné représente la ou les région(s) ayant le plus 

grand nombre de postes en pénurie)

Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, 

Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Laurentides, 

Mauricie, Montérégie, Nord-du-Québec

Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Estrie, Laurentides, 

Montréal, Nord-du-Québec

Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, 

Laurentides, Montérégie, Nord-du-Québec

Mauricie, Nord-du-Québec

Laurentides, Mauricie

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Nord-du-Québec

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches, Laurentides

Côte-Nord, Nord-du-Québec
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Les besoins pour combler certains types de fonctions reviennent de façon périodique, tandis que 

d’autres persistent. Le CAMAQ collabore régulièrement avec les instances gouvernementales afin de faire 

connaître les besoins de l’industrie afin qu’ils se retrouvent sur les listes régionales ou nationales de 

métiers en demande. 

Le graphique E présente la nature de la pénurie rencontrée pour chacun des titres de postes 

mentionnés telle que déclarée par les aéroports sondés. Sur les 58 mentions de métiers en pénurie, seules 

28 (48,3%) précisaient la nature de la pénurie rencontrée. 

 

Graphique E 

Distribution des 28 mentions de métiers en pénurie 

en fonction de la nature rencontrée 

 

 

 

Il est intéressant de constater que les principales raisons évoquées pour justifier la pénurie des 

métiers évoqués sont le manque de salariés ou de candidats disponibles pour pourvoir les postes (39%) 

ou encore le manque d’expérience des individus (18%).  



Recensement des emplois  

de l’industrie aéroportuaire 2019-2021 

 

OCTOBRE 2019  PAGE 20  WWW.CAMAQ.ORG 

Le graphique F indique le délai dans lequel les besoins des aéroports recensés doivent être 

comblés. Pour chacune des mentions de postes en pénurie, les aéroports avaient la possibilité de nous 

indiquer la date à laquelle leurs besoins devaient être comblés. Sur les 58 mentions de postes signalés en 

difficulté de recrutement, 31 (53,4%) étaient accompagnés d’une date souhaitée pour parer à cette 

pénurie. 

Dans le cadre de ce recensement, on considère comme un besoin immédiat toute mention de 

période commençant en juillet 2019 jusqu’à décembre 2019 inclusivement. Ensuite, le début de l’année 

2020, tel que nous l’avons défini, correspond à toute mention de période débutant de janvier jusqu’en 

avril inclusivement. Le milieu de l’année désigne la période débutant de mai jusqu’en août inclusivement. 

Et enfin, la fin de l’année correspond de septembre jusqu’à décembre. 

 

Graphique F 

Distribution des 31 dates souhaitées pour parer aux pénuries des métiers mentionnés 
 

 

 

Plus de 3 mentions sur 4 (77%) des besoins à combler par les aéroports indiquaient avoir besoin 

de combler leur besoin immédiatement concernant le poste déclaré en pénurie.  
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Pour pallier aux difficultés de recrutement des postes mentionnés en pénurie, 7 aéroports (15 % 

des aéroports qui ont répondu à la question) ont mentionné leur intérêt à recruter du personnel à 

l’extérieur du Québec (graphique G). Parmi les mentions de postes en pénurie pour lesquelles les 

aéroports songeaient à recruter à l’étranger, sept (7) pointaient un lieu de recrutement en particulier. Une 

mention pouvait concerner plusieurs lieux. D’après le graphique H, les endroits les plus prisés pour 

recruter des postes déclarés en rareté sont, dans l’ordre, la France, n’importe où dans le monde, l’Europe 

en général et le reste du Canada hors Québec. 

 

 

 

Graphique G 

Répartition des 48 mentions de métiers en pénurie 

actuellement ou d'ici 2020 en fonction de la possibilité ou 

non pour les aéroports de les recruter hors du Québec 

 

 

 

 

Graphique H 

Distribution des 78 mentions de titre de poste en pénurie 

en fonction du lieu de recrutement envisagé 
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Impact de la localisation de l’aéroport sur les difficultés de recrutement 

 
À la question « Est-ce que votre localisation accentue vos difficultés de recrutement de la main-

d’œuvre spécialisée et qualifiée ? », les données du graphique J nous indiquent que 110 aéroports ont 

répondu, soit un taux de réponse de 83%. Parmi ceux-ci, seulement 42% ont déclaré être dans cette 

situation.  

 

Graphique I 

Répartition des 110 aéroports répondants rencontrant ou non  

des difficultés de recrutement de main-d'œuvre spécialisée et qualifiée  

à cause de leur localisation géographique 
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Impact de la légalisation du cannabis 

Depuis la légalisation du cannabis, entrée en vigueur le 17 octobre 2018 au Québec, nous avons 

souhaité savoir si cela pouvait avoir impacté les opérations ou la gestion du personnel des aéroports. Au 

total, 98 aéroports ont répondu soit un taux de réponse de 74%. Parmi ces derniers, seulement 16% ont 

déclaré être impacté par cette légalisation. 

 

Graphique J 

Répartition des 98 aéroports répondants impactés ou non  

par la légalisation du cannabis 
 

 

 

Pour les aéroports impactés, certains ont mentionné avoir eu la nécessité d’ajouter ou de mettre 

à jour des politiques pour les employés sur l’usage du cannabis ; alors que d’autres ont fait part de 

difficultés à déceler les droits des employés ou encore avec la remise en question des tests obligatoires 

par certains employés.  
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Besoins de formation 
 

Formation liée à de multiples clientèles 

 
Cette année les aéroports ont été sondés afin d’évaluer s’ils étaient suffisamment outillés afin de 

faire face aux différentes clientèles avec lesquelles ils interagissent. Si cela n’était pas le cas, les aéroports 

étaient invités à nous faire part de leurs besoins en formation liés à certaines de ces clientèles.  

Le graphique K présente 98 aéroports (74% des aéroports recensés) qui ont fait le choix de s’exprimer sur 

cette question et, parmi ceux-ci, 16 (16% des aéroports répondants) ne se sentent pas assez outillés. 

 

Graphique K 

Répartition des 98 aéroports se sentant suffisamment outillés ou non  

pour faire face à leurs clientèles 
 

 

 

Sur les 16 aéroports ayant déclaré ne pas être suffisamment outillés, 12 ont montré de intérêt à 

avoir une formation portant sur :  

- les passagers,  

- sur les règlementations et opérations,  

- sur les licences radio,  

- le déneigement,  

- le ravitaillement,  

- le service à la clientèle,  

- l’industrie aéroportuaire,  

- la gestion aéroportuaire  
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Formation en Système de gestion de la sécurité (SGS) 
 

Dans le graphique L, les aéroports ont indiqué s’ils étaient intéressés par une formation en 

système de gestion de la sécurité. Parmi les 101 aéroports ayant répondu, 29 (29%) d’entre eux ont 

mentionné avoir un intérêt. Parmi les aspects que cette formation devrait contenir, les aéroports ont 

évoqué principalement les procédures en cas de crash ou d’atterrissage forcé mais aussi les rôles et 

responsabilités de chacun, le trafic aérien, le déneigement, les plus gros problèmes existants dans un 

aéroport et les solutions afin d’y remédier, les règlements sur la piste, l’approche GPS ou encore les 

lumières. 

Graphique L 

Répartition des 101 aéroports étant intéressés ou non par une formation en SGS 
 

 

 

De plus, sur le format que devrait avoir cette formation, comme indiqué au graphique M, les 

aéroports intéressés sont assez mitigés puisque 12 aéroports (41%) souhaiteraient avoir cette formation 

en ligne, 9 (31%) aimeraient la faire avec un formateur en classe et enfin 8 (28%) préfèreraient une formule 

mixte permettant à la fois de le faire en ligne et avec un formateur en classe.  

 

Graphique M 

Répartition des 29 aéroports étant intéressés par une formation en SGS en fonction de 

leur préférence de distribution de cette dernière  
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Autres besoins de formation 
 

Enfin, nous avons conclu notre questionnaire en demandant aux aéroports s’ils avaient d’autres 

besoins de formation en lien avec l’industrie aéroportuaire. Sur les 102 aéroports répondants (77% de 

ceux recensés), 21 (21%) nous ont transmis les thématiques des formations qu’ils souhaiteraient recevoir. 

 

Graphique N 

Répartition des 102 aéroports en fonction de leur besoin ou non d’autres formations  
 

 

 

Ces thématiques (graphique O) touchaient essentiellement les normes et pratiques 

recommandées pour les aérodromes (TP312), la manutention, le ravitaillement et le mesurage du 

carburant, les procédures de déneigement, l’entretien et l’inspection des pistes, les logiciels de transport 

spécialisé, les mesures d’urgence (qu’elles soient d’ordre général ou encore liées aux incendies ou aux 

crashs), la gestion de la faune, la clientèle, le rôle de directeur délégué ou coordonnateur d’aéroport et 

enfin la gestion de petits aéroports. 

 

Graphique O 

Distribution des thématiques sur lesquelles aimeraient se former les aéroports 
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Conclusion : une croissance continue 

L’industrie aéroportuaire mondiale doit continuellement s’adapter et adopter une dynamique 

proactive, innovatrice et flexible pour faire face aux différents défis qui les affectent, notamment en 

termes d’attraction de la main-d’œuvre 7 . Le développement continu de nouvelles lignes entre des 

destinations internationales pour répondre à la demande exige que les structures aéroportuaires suivent 

le pas et adaptent leur offre. Selon les données de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)8, 

le nombre de passagers dans le monde est en constante hausse et a augmenté de 38 % au cours des 5 

dernières années. On dénombre près de 4,3 milliards de passagers en 2018, soit une hausse de 6,4 % par 

rapport à l’année précédente.  

Le Canada fait bonne figure se classant au 8e rang mondial en 2018 au classement du nombre de 

passagers-kilomètres payants (services internationaux et intérieurs). Le pays a d’ailleurs connu une 

augmentation de 3 % de son nombre de passagers comparativement à 2017. Également, le Canada atteint 

le 15e rang mondial quant au nombre de tonnes-kilomètres de fret (services internationaux) en 2018. On 

note une augmentation de 20 % du nombre de tonnes-kilomètres par rapport à l’année précédente. 

Au niveau provincial, selon Statistique Canada, le nombre de passagers en partance ou en transit 

dans les aéroports québécois a augmenté de 7,1 % entre 2017 et 2018. En conséquence de cette hausse 

du nombre de passagers, les aéroports Trudeau de Montréal, Jean-Lesage de Québec et Saint-Hubert 

Longueuil figuraient parmi les plus occupés du Canada en 2018. Les constats précédents ont également 

un lien direct avec les mouvements d’aéronefs des aéroports régionaux qui sont en hausse dans la province 

entre 2017 et 2018 autant pour les aéroports dotés d’une station d’information de vol (SIV) de NAV 

CANADA au Québec que pour trois (3) des quatre (4) aéroports dotés d’une tour de contrôle de NAV 

CANADA. Les mouvements d’aéronefs ont augmenté de 4,86 % au Québec. 

Nos observations reflètent une dynamique d’emploi similaire à la situation décrite à l’échelle du 

Canada dans les dernières années. Les tendances en termes de main-d’œuvre s’inscrivent dans un 

contexte où la stabilité est observée. Les plus petits aéroports et aérodromes ont davantage de difficultés 

à attirer ou à retenir des employés qualifiés et expérimentés9. 

D’après une publication de l'Institut de la statistique du Québec10, le taux de chômage québécois 

a atteint un plancher historique. En effet, celui-ci diminue sous la barre de 6% et s'établit à 5,5% en 2018. 

Il s'agit du plus bas niveau observé depuis 1976. Le taux d'emploi, quant à lui, s'établit à 61,0% et atteint 

un sommet historique depuis 42 ans. Toujours d’après cette publication, la hausse de l'emploi au Québec 

en 2018 est concentrée dans la catégorie des emplois permanents et à temps plein. Les régions de 

                                                           

7 Herrman N., Hazel, B. (2012). The future of airports: Major trends in the airport industry. 
8 Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). (2017). Rapport annuel du Conseil. <https://www.icao.int/annual-report-

2016/Pages/FR/default_FR.aspx>. Consulté le 20 septembre 2019 
9 Berrington, D. (2010). Canada’s Airport Occupations: The Important Unseen Workforce. 
10 Institut de la statistique du Québec (2018). État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2018. <http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2702149531>. Consulté le 20 septembre 2019 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2702149531
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2702149531
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Montréal (+ 22 600) et de Laval (+ 17 100) sont les principales sources de la croissance de l'emploi au 

Québec en 2018. 

Sur les 141 aéroports en activité au Québec en 2019, 136 aéroports ont été recensés, soit un taux 

de réponse de 96,5%. Ils comptaient 1 555 emplois réguliers et 235 emplois contractuels ou temporaires 

pour un total de 1 790 travailleurs au 1er juillet 2019. De plus, ces aéroports prévoient 1 591 emplois 

réguliers en 2020 et 1 609 pour 2021. Les prévisions selon les données recueillies laissent présager 

l’embauche de 36 nouveaux employés d’ici la prochaine année, auxquels devraient s’ajouter les 66 postes 

vacants actuellement pour un total de 102 postes disponibles. 

Selon le recensement biennal élaboré par le CAMAQ, sur les 7 dernières années, soit de 2012 à 

2019, on observe une croissance du nombre d’emplois réguliers dans le secteur aéroportuaire. Ce nombre 

est passé de 1 199 à 1 555 travailleurs, soit la création de 356 emplois en 7 ans représentant une 

augmentation de 29%. Si cette progression ne s’est pas confirmée entre 2018 et 2019, les données du 

présent recensement laissent présager une recrudescence du nombre d’emplois après la stabilité dont le 

secteur a fait preuve. Également, la croissance annualisée des emplois réguliers a été de 3,97% avec 4 

années de croissance et 3 années de décroissance. Selon cette tendance, 611 nouveaux postes réguliers 

seront créés d’ici 2029. 

Selon le recensement de cette année, l’industrie a connu une croissance de 11,4% des emplois 

réguliers entre juillet 2017 et juillet 2018. Par contre, entre juillet 2018 et 2019, l’industrie a connu une 

légère décroissance au niveau des emplois réguliers de 2,6 %, principalement en raison d’une diminution 

des effectifs au sein du personnel d’accueil d’aéronefs. 

En juillet 2019, 33,2 % des emplois se retrouvent dans la catégorie « Entretien », 33 % dans 

« Direction, gestion et administration », 14,8% dans « Accueil d’aéronefs », 12,7 % dans « Autres » et enfin 

6,3 % dans « Communications avec les aéronefs ». 

Les variations d’employés du secteur sont principalement dictées par les deux aéroports 

internationaux Jean-Lesage de Québec et Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal qui génèrent 45,1 % du total 

de la main-d’œuvre en 2019 contre 52,8% en 2017. 

Plus de huit aéroports sur dix (82 %) comptent dix (10) employés ou moins, et 14,7 % des aéroports 

actifs ne comptent aucun employé. Également, trois (3) aéroports ont augmenté significativement leur 

nombre d’employés entre 2017 et 2019. 

Durant l’année 2019, 33 aéroports (25% des aéroports ayant répondu au recensement) ont signifié 

éprouver des difficultés de recrutement totalisant 72 postes. Ces difficultés de recrutement concernent 

principalement les postes d’entretien de piste et déneigement, de direction et de gestion ainsi que les 

mécaniciens. Quatre régions administratives sont plus touchées : Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, 

Laurentides et Nord-du-Québec.  

Il est intéressant de constater que les principales raisons évoquées pour justifier la pénurie d’un 

métier sont le manque de salariés ou de candidats disponible pour pourvoir les postes (39%) ou encore 

le manque d’expérience des individus (18%). Plus de deux entreprises sur trois (77%) indiquaient avoir 

besoin de pourvoir immédiatement le poste déclaré en pénurie. En cas de recrutement à l’international, 
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les endroits les plus prisés pour recruter des employés pour les postes déclarés en rareté sont le reste du 

Canada ou encore, dans une moindre mesure, la France. Également, 46 aéroports (42% des 110 

aéroports ayant répondu à la question) rencontrent des difficultés de recrutement liées à leur 

localisation géographique. 

Bien que les aéroports rencontrent aussi des difficultés de recrutement, on assiste donc ainsi à 

une progression constante du nombre d’emplois dans le secteur aéroportuaire. Il est également 

essentiel de rappeler l’importance de ces aéroports comme vecteur économique entre autre avec 

le tourisme. En effet, toutes les régions sont présentement desservies par des services de transport 

aérien. En encourageant les déplacements internes dans un but touristique, ce qui apportera une 

visibilité accrue internationalement du vaste territoire québécois, cela engrange des retombées 

économiques autant pour les régions que pour le Québec dans son ensemble. Les infrastructures 

aéroportuaires sont devenues et continueront à être des outils incontournables de développements 

économiques et touristiques. À cet effet, des gestes concrets se devront d’être posés et il est impératif 

qu’ils puissent avoir une main d’œuvre de qualité et bien formée pour poursuivre leur croissance. 
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Annexe I – Liste des aéroports (nom et indicatif) par ordre alphabétique 

 
Aéroports Indicatifs S

t
a
t
u
t 

Aéroports Indicatifs 

Akulivik C YKO  Iles-de-la-Madeleine** CYGR 

Alma CYTF  Inukjuak CYPH 

Amos/Magny CYEY  Isle-aux-Coudres CTA3 

Aupaluk CYLA  Isle-Aux-Grues (Transports Québec) CSH2 

Baie-Comeau CYBC  Ivujivik CYIK 

Baie-Comeau (Manic 1) CSL9  Joliette CSG3 

Bonaventure (Transports Québec) CYVB  Joliette/St-Thomas CJO2 

Bromont (Roland-Désourdy) CZBM  Kanawata Aéroparc CSJ2 

Caniapiscau CCP6  Kangiqsualujjuaq (Georges River) CYLU 

Carignan (Bouthiller) CRG3  Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) CYKG 

Causapscal CTF3  Kangirsuk CYAS 

Charlevoix CYML  Kattiniq/Donaldson CTP9 

Chevery CYHR  Kegaska (Transports Québec) CTK6 

Chibougamau/Chapais (Transports Québec) CYMT  Kuujjuak** CYVP 

Chicoutimi/Saint-Honoré (Transports 
Québec)* 

CYRC  Kuujjuarapik CYGW 

Chisasibi CSU2  La Grande Rivière/Radisson** CYGL 

Chute-Saint-Philippe CCP3  La Grande-3 (Hydro-Québec) CYAD 

Dolbeau - Saint-Félicien CYDO  La Grande-4 (Hydro-Québec) CYAH 

Drummondville CSC3  La Macaza/Mont-Tremblant intern. CYFJ 

Du Rocher-Percé (Pabok) CTG3  La Romaine (Transports Québec) CTT5 

Eastmain River CZEM  La Sarre CSR8 

Éléonore CEL8  La Tabatière (Transports Québec) CTU5 

Farnham CSN7  La Tuque CYLQ 

Fontanges (Hydro-Québec) CTU2  Lac Agile (Mascouche) CSA2 

Forestville CYFE  Lac-à-la-Tortue CSL3 

Gaspé (Michel-Pouliot) CYGP  Lac-Etchemin CSC5 

Havre-Saint-Pierre CYGV  Lachute CSE4 

                                                           

** Station d’information de vol (SIV/FSS) de NAV CANADA. 
*  Tour de contrôle de NAV CANADA. 
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Aéroports Indicatifs  Aéroports Indicatifs 

Lebel-sur-Quévillon CSH4  Renard (Clarence & Abel Swallow) CFX5 

Les Bergeronnes CTH3  Richelieu/Messier CRM3 

Les Cèdres CSS3  Rimouski CYXK 

Louiseville CSJ4  Rivière Bonnard CRB4 

Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX  Rivière-aux-Saumons CTH7 

Lourdes-de-Joliette CSE3  Rivière-du-Loup CYRI 

Manic-5 CMN5  Roberval CYRJ 

Maniwaki CYMW  Rougemont CTY5 

Matagami (Transports Québec) CYNM  Rouyn-Noranda** CYUY 

Matane CYME  Saguenay-Bagotville CYBG 

Mont-Joli** CYYY  Saint-André-Avellin CAA2 

Mont-Laurier CSD4  Saint-Anselme CTQ6 

Montmagny (Transports Québec) CSE5  Saint-Augustin (Transports Québec) CYIF 

Montréal - Mirabel intern.** CYMX  Saint-Basile CTR6 

Montréal - Pierre-Elliot-Trudeau intern.* CYUL  Saint-Bruno-de-Guigues (Transports 
Québec) 

CTA4 

Montréal Saint-Hubert Longueuil* CYHU  Saint-Cuthbert CCU2 

Mont-Tremblant/Saint-Jovite CSZ3  Saint-Dominique CSS4 

Natashquan CYNA  Saint-Donat CSY4 

Nemiscau (Hydro-Québec) CYHH  Sainte-Anne-des-Monts CYSZ 

Neuville CNV9  Sainte-Anne-du-Lac (Aviation PLMG inc.) CAL8 

Ottawa/Gatineau** CYND  Saint-Esprit CES2 

Parent CYPP  Saint-Ferdinand CSH5 

Pintendre CPT9  Saint-Georges CYSG 

Port-Menier (Transports Québec) CYPN  Saint-Hyacinthe CSU3 

Pourvoirie Mirage CPM3  Saint-Jean* CYJN 

Puvirnituq CYPX  Saint-Jean-Chrysostome CSG5 

Quaqtaq CYHA  Saint-Jérôme CSN3 

Québec/Jean-Lesage de Québec intern.*** CYQB  Saint-Lambert-de-Lauzon CST7 

                                                           

**  Station d’information de vol (SIV/FSS) de NAV CANADA. 
*   Tour de contrôle de NAV CANADA. 
*** Tour de contrôle de NAV CANADA et Centre d’information de vol (FIC) de NAV CANADA. 
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Aéroports Indicatifs  Aéroports Indicatifs 

Saint-Lazare CST3  Sherbrooke CYSC 

Saint-Louis-de-France CSJ5  Sorel CSY3 

Saint-Mathias/Grant CSX5  Stanstead/Weller CTQ2 

Saint-Mathias-sur-Richelieu CSP5  Tasiujaq CYTQ 

Saint-Mathieu-de-Beloeil CSB3  Tête-à-la-Baleine (Transports Québec) CZTB 

Saint-Michel-de-Napierville CMN3  Thetford Mines CSM3 

Saint-Michel-des-Saints CSM5  Trois-Rivières CYRQ 

Saint-Raymond CSK5  Umiujaq CYMU 

Saint-Victor-de-Beauce CSL5  Val-d’Or** CYVO 

Salaberry-de-Valleyfield CSD3  Victoriaville (André-Fortin) CSR3 

Salluit CYZG  Waskaganish CYKQ 

Schefferville CYKL  Wemindji CYNC 

Sept-Îles** CYZV  Weymontachie CSU5 

 
 

Aéroports fermés 

 
Aéroports Indicatifs S

t
a
t
u
t 

Aéroports Indicatifs 

Rivière Bell CRB5  Valcourt CSQ3 

Sainte-Agnès-de-Dundee CDD3  

 
 

Aéroports non contactés car aucune information de contact trouvée 

 
Aéroports Indicatifs S

t
a
t
u
t 

Aéroports Indicatifs 

Mansonville CSK4  Rivière Témiscamie (Air Roberval Ltée) CRT2 

Richelieu CSX3  

 
  

                                                           

**  Station d’information de vol (SIV/FSS) de NAV CANADA. 
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