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ARRONDISSEMENT DES PROPORTIONS

Le complément à 100% est attribuable à
l’arrondissement à l’entier des proportions ou
à la non-réponse.

Dans certains cas, les répondants pouvaient
fournir plus d’une réponse. Les totaux
présentés à ces questions sont par
conséquent supérieurs à 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences
significatives pertinentes sont présentés dans
les tableaux et graphiques, ou dans les
commentaires d’analyse.

Les données en caractères verts signalent une
proportion significativement supérieure à
celle des autres répondants. À l’inverse, les
données en caractères rouges signalent une
proportion significativement inférieure à celle
des autres répondants.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

COMMENT

Un sondage hybride, téléphonique et au web, mené auprès des citoyens de
Longueuil.
L’échantillon web a été tiré aléatoirement à partir du panel d’internautes de
Léger, soit un panel représentatif de la population.
L’échantillon téléphonique a été tiré aléatoirement à partir du logiciel
Échantillonneur Canada.

QUI

1001 répondants âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou
en anglais.

À titre indicatif, pour un échantillon probabiliste de même taille (n=1001), la
marge d’erreur maximale est de +/- 3,1% (19 fois sur 20).

Le profil des répondants, est présenté en page 25 du présent rapport.

QUAND

Un prétest a été réalisé le 2 août 2022 auprès de 10 répondants au téléphone

et de 20 répondants au web afin de valider le questionnaire et d’assurer son

déroulement logique.

La collecte des données s’est déroulée du 3 au 18 août 2022 inclusivement.

PONDÉRATION

Afin de redresser les potentiels déséquilibres et de rendre l’échantillon

représentatif de la population étudiée, les données brutes de l’étude ont été

pondérées selon le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le statut d’occupation

du logement (propriétaire ou locataire) et l’arrondissement de résidence

(source : Statistique Canada, recensement 2016).
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FAITS SAILLANTS

12% 54% 33% 1%

Connait bien Connait de nom Ne connait pas
du tout

Connait très 
bien

des citoyens de Longueuil connaissent l’Aéroport Montréal 
Saint-Hubert, ne serait-ce que de nom.

NOTORIÉTÉ

Des Longueillois qui ont pris l’avion au 
cours des trois années précédant la 
pandémie, seulement 6% l’ont pris à 
partir de l’Aéroport Montréal Saint-

Hubert.

99%

INFORMATION ET PERCEPTION DES ACTIVITÉS

94%

6%

Non Oui

53% des citoyens de Longueuil ont pris l’avion au moins une fois au cours

des trois années précédant la pandémie.

L’un de ces vols a-t-il été pris à 

l’Aéroport Montréal Saint-Hubert?

FRÉQUENTATION

La majorité des citoyens ont entendu parler de

l’intention de l’aéroport de :

Augmenter le nombre de vols qu’il reçoit | 56%

Diversifier le type de vols qu’il reçoit | 51%

sont favorables (17% très, 41%

plutôt) à ce que l’aéroport augmente

le nombre de vols qu’il reçoit.

Cette proportion est uniforme entre

les arrondissements.

58%



Impacts positifs aux
yeux d’une plus
grande proportion
de citoyens

• Pour l’économie de la région | 84%

• Pour la Ville de Longueuil | 72%

• Pour la population de Longueuil en général | 45%

Impacts négatifs aux
yeux d’une plus
grande proportion
de citoyens

• Pour l’environnement | 76%
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FAITS SAILLANTS

INFORMATION ET PERCEPTION DES ACTIVITÉS

Pour eux, personnellement, les citoyens sont plus mitigés sur l’impact qu’aurait

l’augmentation des vols à l’aéroport : 34% n’y voient aucun impact, 30% y voient des

impacts positifs et 31% des impacts négatifs.

Ces proportions sont uniformes entre les arrondissements.

sujet

Si l’augmentation du nombre de 
vols à l’aéroport est bien 
accueillie par une majorité de 
citoyens qui n’y voient pas 
d’inconvénients importants sur 
leur vie et celle des citoyens de 
la ville en général, les 
Longueuillois estiment tout de 
même que la Ville devrait se 
positionner deau

l’aéroport en considérant

d’abord la qualité de vie dans le

secteur de l’aéroport (39%).

POSITIONNEMENT DE LA VILLE



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
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1.1 NOTORIÉTÉ DE L’AÉROPORT MONTRÉAL SAINT-HUBERT

Q2 : Avant ce sondage, diriez-vous que vous connaissiez l’aéroport Montréal Saint-Hubert…

Base : tous les répondants (n=1001)

12%

54%

33%

1%

… très bien : je connaissais 
toute son offre

… bien : je connaissais une 
partie de son offre, mais pas 

toute

… de nom seulement : je ne 
connaissais pas son offre ou la 

nature de ses activités

Je ne connaissais pas 
l’existence de cet aéroport

Si la majorité (66%) des citoyens de Longueuil connaissent bien ou très bien l’aéroport Montréal Saint-Hubert, le tiers (33%) le connaissent

seulement de nom.

Les résidents de Saint-Hubert connaissent mieux l’aéroport : 72% le connaissent bien ou très bien, contre 64% des résidents du Vieux-Longueuil et 58%

des résidents de Greenfield Park.

Cette proportion grimpe encore parmi les résidents de Saint-Hubert qui habitent à trois kilomètres ou moins de l’aéroport (92% moins d’un kilomètre et

84% entre un et trois kilomètres).
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1.2 FRÉQUENTATION

Q3A : Personnellement, combien de fois avez-vous pris un avion au cours des trois 

dernières années avant la pandémie, soit entre 2017 et 2019 

Base : tous les répondants (n=1001)

8%

45% 46%

1%

Souvent 
(6 fois ou plus)

Quelques fois 
(1 à 5 fois)

Aucune
Je ne me souviens 
pas/Je préfère ne 

pas répondre

Au moins une fois : 53%

Q3B : L’un de ces vols a-t-il été pris à l’aéroport 

Montréal Saint-Hubert?

Base : les répondants qui ont pris l’avion au cours des 

trois années avant la pandémie (n=569)

6%

94%
Non

Un peu plus de la moitié des citoyens de Longueuil (53%) ont pris l’avion au moins une fois au cours des trois années avant la pandémie de COVID-

19. Plus précisément, 45% l’ont pris quelques fois et 8% l’ont pris souvent.

Parmi ceux qui ont pris l’avion au cours de ces trois années, la grande majorité (94%) n’a pas pris l’avion à l’aéroport Montréal Saint-Hubert.

Ramené sur le total de l’échantillon (n=1001), 3%

des citoyens de Longueuil ont pris l’avion à

l’aéroport Montréal Saint-Hubert.
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1.2 FRÉQUENTATION | PERCEPTION

Q4 : Avez-vous l’impression qu’en 2022, par rapport à la situation pré-pandémie (avant 2020), le nombre de vols à l’aéroport 

Montréal Saint-Hubert a…

Base : tous les répondants (n=1001)

25%

13%

32%

30%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Diminué

Est resté stable

Augmenté

D’avant la pandémie à aujourd’hui, 30% des citoyens ont constaté une augmentation du nombre de vols à l’aéroport.

Les résidents de Saint-Hubert sont proportionnellement plus nombreux à avoir constaté une augmentation du nombre de vols (38%, contre 26% des

résidents du Vieux-Longueuil et 30% des résidents de Greenfield Park).

Plus spécifiquement à Saint-Hubert, la moitié de ceux qui habitent à moins de trois kilomètres de l’aéroport (49%) ont constaté une augmentation du

nombre de vols (contre 30% de ceux qui habitent à plus de trois kilomètres).

Le quart des répondants n’ont pas été en

mesure de prendre position sur la question.
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2.1 CONNAISSANCE DES ACTIVITÉS 

Q5 : Avez-vous entendu parler de l’intention de l’aéroport Montréal Saint-Hubert… 

Base : les répondants qui connaissent l’aéroport Montréal Saint-Hubert, ne serait-ce que de nom (n=997)

44%

49%

56%

51%

… d’augmenter le nombre de vols qu’il reçoit?

…de diversifier le type de vols qu’il reçoit, notamment en 
offrant des vols à bas prix vers des destinations soleil?

OuiNon

Un peu plus de la moitié des citoyens de Longueuil ont entendu parler de l’intention de l’aéroport de diversifier le type de vols qu’il reçoit (51%) et

d’augmenter le nombre de vols qu’il reçoit (56%).

Entre les arrondissements, les résidents de Saint-Hubert sont les plus au courant : 57% avaient entendu parler de l’intention de diversifier le type de

vols qu’il reçoit (contre 49% des résidents du Vieux-Longueuil et 44% des résidents de Greenfield Park) et 62% avaient entendu parler de l’intention de

l’aéroport d’augmenter les vols qu’il reçoit (contre 55% des résidents du Vieux-Longueuil et 45% des résidents de Greenfield Park).
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2.2 PERCEPTION DES ACTIVITÉS  

Q6 : Seriez-vous favorable à ce que l’aéroport Montréal Saint-Hubert augmente le nombre de vols qu’il reçoit? Y seriez-vous…?

Base : tous les répondants (n=1001)

Ce texte précédait la question : En 2021, il y a eu 116 000 mouvements aériens (décollage ou atterrissage) à l'aéroport Montréal Saint-Hubert. En comparaison, il y en a eu 145 000 en 2019,

soit avant la pandémie.

17%

41%

17%
14%

11%

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable Je ne sais pas / Je
préfère ne pas répondre

Favorable : 58%

La majorité des citoyens de Longueuil sont favorables à ce que l’aéroport Montréal Saint-Hubert augmente le nombre de vols qu’il reçoit.

Ceux qui ont pris l’avion souvent (68%) ou quelques fois (65%) au cours des trois années précédent la pandémie sont plus favorables que ceux qui ne

l’ont pas pris du tout (50%).
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2.2 PERCEPTION DES ACTIVITÉS  

Ce texte précédait la question : En 2021, il y a eu 116 000 mouvements aériens (décollage ou atterrissage) à l'aéroport Montréal Saint-Hubert. En comparaison, il y en a eu 145 000 en 2019,

soit avant la pandémie.

ARRONDISSEMENT

Q6 : Seriez-vous favorable à ce que l’aéroport Montréal
Saint-Hubert augmente le nombre de vols qu’il reçoit?
Y seriez-vous…?

TOTAL
Vieux-

Longueuil 
Saint-Hubert

Greenfield 
Park

Base : tous les répondants n=1001 n=566 n=359 n=60

TOTAL FAVORABLE 58% 60% 54% 57%

Très favorable 17% 16% 17% 25%

Plutôt favorable 41% 44% 38% 33%

TOTAL DÉFAVORABLE 31% 27% 38% 30%

Plutôt défavorable 17% 18% 17% 12%

Très défavorable 14% 10% 21% 18%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 11% 12% 8% 13%

Plus du tiers (38%) des résidents de Saint-Hubert sont défavorables à ce que l’aéroport Montréal Saint-Hubert augmente le nombre de vols qu’il

reçoit, soit une proportion plus importante que ce qu’on observe auprès des résidents des autres arrondissements.

Notons que les résultats sont uniformes à l’intérieur de l’arrondissement de Saint-Hubert et ce, peu importe la distance entre le domicile et l’aéroport.
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2.3 IMPACTS DES ACTIVITÉS 

Q7 : Selon-vous, une augmentation du nombre de vols à l’aéroport Montréal Saint-Hubert aurait-elle un impact positif ou négatif …

Base : tous les répondants (n=1001)

7%

6%

8%

6%

6%

5%

34%

5%

5%

5%

31%

14%

15%

7%

2%

45%

17%

26%

11%

4%

10%

21%

35%

51%

56%

2%

9%

10%

21%

28%

… pour l’environnement?

… pour vous, personnellement? 

… pour la population de Longueuil en 
général?

… pour la Ville de Longueuil? 

… pour l’économie de la région?

Total positif

84%

72%

45%

30%

12%

NSP
Aucun 
impact

Très
négatif

Plutôt 
négatif

Plutôt 
positif

Très 
positif

La majorité des citoyens estiment que l’augmentation du nombre de vols à l’aéroport Montréal Saint-Hubert bénéficierait à l’économie de la région

(84%) et à la Ville de Longueuil (72%).

Si 30% des répondants estiment que l’augmentation du nombre de vols aurait un impact positif pour eux personnellement, une proportion similaire

(34%) n’y voit aucun impact. Pour la population de Longueuil, en général, les répondants sont plus nombreux à voir des impacts positifs (45%) et

négatifs (41%), alors que seulement 5% n’y voient aucun impact.

L’impact le plus négatif serait pour l’environnement (31% très négatif et 45% plutôt négatif).

Impacts positifs 

pour une majorité 

de citoyens
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2.3 IMPACTS DES ACTIVITÉS 

ARRONDISSEMENT

Q7 : Selon-vous, une augmentation du nombre de vols à l’aéroport

Montréal Saint-Hubert aurait-elle un impact positif ou négatif …
TOTAL

Vieux-
Longueuil 

Saint-Hubert
Greenfield 

Park

Base : tous les répondants 
% POSITIF

n=1001 n=566 n=359 n=60

… pour l’économie de la région? 83% 87% 79% 82%

… pour la Ville de Longueuil 71% 74% 67% 73%

… pour la population de Longueuil en général? 45% 50% 38% 45%

… pour vous, personnellement? 30% 31% 27% 32%

… pour l’environnement? 11% 11% 10% 19%

% NÉGATIF

… pour l’économie de la région? 6% 5% 9% 7%

… pour la Ville de Longueuil 18% 16% 21% 20%

… pour la population de Longueuil en général? 41% 39% 47% 40%

… pour vous, personnellement? 31% 26% 40% 30%

… pour l’environnement? 76% 77% 77% 68%

Comparativement à ceux qui habitent le Vieux-Longueuil (50%) et Greenfield Park (45%), les résidents de Saint-Hubert (38%) sont

proportionnellement moins nombreux à croire qu’une augmentation du nombre de vols à l’aéroport Montréal Saint-Hubert aura un impact positif

pour la population de Longueuil en général.

Notons également que les résidents de Saint-Hubert sont proportionnellement plus nombreux que ceux des autres arrondissements à affirmer que

l’augmentation du nombre de vols à l’aéroport aurait un impact négatif pour eux personnellement (40%, contre 26% de ceux qui habitent le Vieux-

Longueuil et 30% de ceux qui habitent Greenfield Park).



10%

12%

12%

12%

20%

16%

42%

42%

16%

18%

Une augmentation de l’offre de vols à l’aéroport Montréal Saint-
Hubert serait une bonne chose pour les citoyens de Longueuil.

La Ville de Longueuil devrait donner son appui au développement 
des activités de l’aéroport Montréal Saint-Hubert.

Total 
d’accord

60%

58%
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2.3 IMPACTS DES ACTIVITÉS 

Q8 : Pour chacun des énoncés suivants, veuillez dire si vous êtes tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou 

tout à fait en désaccord.

Base : tous les répondants (n=1001)

NSP
Tout à fait en 

désaccord
Plutôt en 
désaccord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

La majorité (60%) des citoyens jugent que la Ville de Longueuil devrait donner son appui au développement des activités de l’aéroport Montréal

Saint-Hubert et que l’augmentation de l’offre de vols à partir de l’aéroport serait une bonne chose pour leur communauté (58%).

Notons que les résidents du Vieux-Longueuil sont plus nombreux que ceux des autres arrondissements à juger qu’une augmentation de l’offre de vols

serait une bonne chose pour les citoyens de Longueuil (61%).
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2.3 IMPACTS DES ACTIVITÉS

NSP
Tout à fait en 

désaccord
Plutôt en 
désaccord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

17%

9%

25%

20%

31%

30%

21%

30%

7%

11%

Une augmentation des activités de l’aéroport Montréal Saint-
Hubert pourrait être compatible avec le contexte de lutte aux 

changements climatiques.

La présence de l’aéroport pourrait être compatible avec la qualité 
de vie des citoyens qui habitent à proximité.

Q8 : Pour chacun des énoncés suivants, veuillez dire si vous êtes tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou 

tout à fait en désaccord.

Base : tous les répondants (n=1001)

Total 
d’accord

41%

28%

Quatre répondants sur dix (41%) estiment que la présence de l’aéroport pourrait être compatible avec la qualité de vie des citoyens qui habitent à

proximité. Cette proportion descend à trois sur dix (28%) lorsqu’il est question de la compatibilité d’une augmentation de ces activités avec le

contexte de lutte aux changements climatiques.

Fait à noter: si la proportion de citoyens qui jugent que la présence de l’aéroport pourrait être compatible avec la qualité de vie des citoyens qui

habitent à proximité est uniforme dans les trois arrondissements, les résidents de Saint-Hubert (23%) sont significativement moins nombreux que leurs

concitoyens à considérer que l’augmentation des activités de l’organisation pourrait être compatible avec le contexte de lutte aux changements

climatiques.
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2.3 IMPACTS DES ACTIVITÉS

NSP
Tout à fait en 

désaccord
Plutôt en 
désaccord

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

14%

6%

15%

25%

39%

30%

22%

21%

10%

18%

L’aéroport Montréal Saint-Hubert est une menace pour la santé 
des citoyens de Longueuil.

L’aéroport Montréal Saint-Hubert est une source de nuisance 
sonore pour moi. 

Q8 : Pour chacun des énoncés suivants, veuillez dire si vous êtes tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord.

Base : tous les répondants (n=1001)

Total 
d’accord

39%

32%

Si une minorité de citoyens ont affirmé qu’une augmentation du nombre de vols à l’aéroport aurait un impact négatif pour eux-mêmes (31%) et

pour les citoyens de Longueuil en général (41%)*, notons tout de même que l’aéroport est une source de nuisance sonore pour près de quatre

Longueuillois sur dix (39%). Cette proportion grimpe à 45% parmi les résidents de Saint-Hubert, mais est moins élevée parmi ceux du Vieux-

Longueuil (35%).

32% affirment également que l’aéroport est une menace pour la santé des citoyens de Longueuil, une proportion uniforme dans les trois

arrondissements.

*cf. p. 17
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2.4 POSITIONNEMENT DE LA VILLE 

Q9 : Selon vous, lequel des critères suivants la Ville de Longueuil devrait-elle considérer en priorité 

pour se positionner au sujet de l’aéroport? 

Base : tous les répondants (n=1001)

4%

13%

21%

23%

39%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

L’amélioration de l’accès à des vols

Le développement économique

La lutte aux changements climatiques

La qualité de vie dans le secteur de l’aéroport

Pour se positionner sur le sujet, 39% des citoyens estiment que la Ville de Longueuil devrait d’abord considérer la qualité de vie dans le secteur de

l’aéroport. Cette proportion grimpe à 70% auprès des citoyens défavorables à une augmentation du nombre de vols.

Les citoyens favorables à l’augmentation du nombre de vols à l’aéroport, estiment quant à eux que le développement économique devrait être le

critère à considérer en priorité (31%).

Favorable
(n=586)

Défavorable
(n=323)

24% 70%

21% 21%

31% 5%

22% 1%

2% 2%

Augmentation du nombre de vols 
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2.4 POSITIONNEMENT DE LA VILLE 

SEXE ÂGE ARRONDISSEMENT
Q9 : Selon vous, lequel des critères suivants

la Ville de Longueuil devrait-elle considérer

en priorité pour se positionner au sujet de

l’aéroport?

TOTAL Homme Femme 18-34 35-54 55+
Vieux-

Longueuil 
Saint-

Hubert
Greenfield 

Park

Base : tous les répondants n=1001 n=388 n=613 n=157 n=259 n=585 n=566 n=359 n=60

La qualité de vie dans le secteur de l’aéroport 39% 37% 40% 26% 42% 43% 38% 41% 36%

La lutte aux changements climatiques 23% 18% 27% 44% 16% 16% 22% 20% 30%

Le développement économique 21% 28% 16% 13% 27% 22% 23% 22% 13%

L’amélioration de l’accès à des vols 13% 12% 14% 14% 10% 16% 14% 13% 13%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 8%

Les critères que la Ville devrait considérer en priorité varient entre les sous-groupes :

Les femmes accordent une plus grande priorité à la lutte aux changements climatiques (27%, contre 18% des hommes), alors que les hommes

accordent davantage de priorité au développement économique (28%, contre 16% des femmes).

Pour les 18-34 ans, la lutte aux changements climatiques devrait être le critère à considérer en premier, alors que la qualité de vie dans le secteur de

l’aéroport reste le critère prioritaire aux yeux des citoyens plus âgés (42% des 35-54 ans et 43% des 55 ans et plus).
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PROFIL DES RÉPONDANTS

25Le complément à 100% représente la non-réponse.

Profil (n=1001)

Sexe

Homme 47%

Femme 53%

Groupe d’âge

18 à 24 ans 9%

25 à 34 ans 15%

35 à 44 ans 18%

45 à 54 ans 16%

55 à 64 ans 18%

65 ans et plus 24%

Arrondissement

Vieux-Longueuil 57%

Saint-Hubert 34%

Moins d’un kilomètre de l’aéroport 2%

Entre 1 et 3 km de l’aéroport 16%

Plus de 3 km de l’aéroport 16%

Greenfield Park 8%

Profil (n=1001)

Propriétaire résidentiel

Oui 55%

Non 45%

Revenus

39 999 $ et moins 22%

40 000 $ et 79 999 $ 33%

80 000 $ et 99 999 $ 12%

100 000 $ et plus 22%

Scolarité

Primaire-secondaire 34%

Collégial 40%

Universitaire 26%

Présence d’enfant(s) dans le ménage

Oui 25%

Non 75%
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