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Principaux acronymes  
 

• ADM − (Aéroport de Montréal) 
• AMSH − (Aéroport Montréal Saint-Hubert) 
• CAPA-L − (Comité antipollution des avions Longueuil) 
• CCIRS − (Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud) 
• DASH-L − (Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil) 
• ÉNA − (École nationale d’aérotechnique) 
• GIEC − (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
• OACI − (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) 
• OPPL − (Office de participation publique de Longueuil) 
• R&D − (Recherche et développement) 

 

Note aux lecteurs 
 

L’équipe de rédaction du document s’est efforcée de présenter l’information la plus récente et la 
plus détaillée en date du 1er septembre 2022 sur la situation de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert 
et sur les enjeux qu’il soulève. Si des erreurs ou omissions étaient relevées, celles-ci sont bien 
involontaires et seront corrigées dans les meilleurs délais après avoir été signalées à 
info@oppl.quebec, qui produira alors une version amendée du présent document dans les 
meilleurs délais.  
 
La date où les documents en ligne cités ont été consultés est précisée dans les notes en bas de 
page. 

    

mailto:info@oppl.quebec
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Le contexte de la démarche du panel citoyen  

La Ville de Longueuil accueille sur son territoire l’Aéroport Montréal Saint-Hubert (AMSH), créé en 
1927 et qui, en 2018, était le 3e aéroport en importance 1 au Québec par le nombre total de 
mouvements2 d’aéronefs3, le premier en matière d’aviation générale soit les activités aériennes 
civiles −  c’est-à-dire non militaires − autres que le transport commercial4. 

Au printemps 2021, le propriétaire et gestionnaire de l’aéroport soit Développement Aéroport 
Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L) a présenté, sans pour autant le rendre public, les grands axes 
d’un plan de développement. Cette annonce a créé des attentes et soulevé de nombreuses 
questions parmi les parties prenantes, dont les résidents et les acteurs économiques de la région.  

La cohabitation avec le milieu d’accueil – particulièrement les personnes qui résident à proximité 
de l’aéroport, mais aussi les populations de la Ville de Longueuil et des villes environnantes – fait 
l’objet de débats dans la communauté depuis de nombreuses années. Le climat sonore est l’un des 
principaux aspects qui génèrent des tensions. 

Parallèlement, la baisse des activités due à la pandémie de la COVID-19 a généré des réflexions de 
fond sur l’avenir de la filière du transport aérien, nourrie notamment par les questions sanitaires et 
par le contexte d’urgence climatique. 

En 2022, la mairesse de Longueuil et le député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert ont annoncé une 
démarche consultative conjointe sur le plan de développement de l’aéroport. Une première partie 
de cette démarche conjointe s’est réalisée au printemps 2022 sous la responsabilité de l’équipe du 
député, soit des audiences publiques et des ateliers citoyens. La deuxième partie de cette 
démarche est menée par l’Office de participation publique de Longueuil (OPPL). Le comité exécutif 
de la Ville de Longueuil a mandaté l’OPPL « de tenir des activités participatives auprès de la 
population de la Ville de Longueuil sur le sujet du développement des activités de l'Aéroport 
Montréal Saint-Hubert, plus particulièrement, mais non exclusivement, sur l’augmentation du 
nombre de vols en partance et à destination de l’aéroport5 ». Les activités menées par l’OPPL entre 
août et septembre 2022 sont les suivantes :  

• Un sondage auprès d’un échantillonnage représentatif de la population de la Ville de 
Longueuil; 

• Un questionnaire en ligne, basé sur le sondage, ouvert à toute la population de la Ville de 
Longueuil; 

• Un panel citoyen sur l’aéroport. 

 

 
1 Ce classement est basé sur les données annuelles de Statistique Canada concernant les mouvements d'aéronefs, par 
classe de vol, dans les aéroports dotés d'une tour de contrôle de NAV CANADA (document consulté le 22 juillet 2022). 

2 Un « mouvement » inclut tout atterrissage, tout décollage ou toute manœuvre de « posé-décollé ».  
3 Un « aéronef » est défini comme un appareil capable de se déplacer dans les airs : avion, hélicoptère, aérostat, etc. 
(Dictionnaire Le Robert, en ligne). 
4 Cauchi, P. (2018, mars), « Enfin un aéroport digne de ce nom à Saint-Hubert », Info Aéro Québec (document consulté le 
22 juillet 2022). 
5 Consulter la résolution du comité exécutif de la Ville de Longueuil et le sommaire décisionnel l’accompagnant en 
annexe.  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001801
https://infoaeroquebec.net/25071-2/
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Explication du document d’information 

Ce document d’information est une synthèse d’informations générales, de faits et de données 
entourant les activités aéroportuaires à Saint-Hubert. Il vise à offrir, autour d’informations 
consolidées à partir de la documentation publiquement accessible6 en date du 31 août 2022, un 
portrait de la situation actuelle ainsi que des principaux éléments de débat entourant les activités 
aéroportuaires à Longueuil. Il se veut un support à la réflexion des membres du panel citoyen qui 
devront répondre à la question suivante :  

« Existe-t-il des conditions qui rendraient l’augmentation des vols à l’Aéroport 
Montréal Saint-Hubert acceptable? Si oui, lesquelles? Si non, pourquoi? ».  

L’équipe de rédaction s’est appuyée sur les données secondaires publiques provenant de 
différentes parties prenantes du dossier ainsi que sur des mémoires soumis dans le cadre des 
audiences publiques tenues en mai 2022, dans le cadre de la première partie de la démarche 
consultative conjointe sur le plan de développement de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert.  

Ce document n’est pas une source d’informations techniques et ne constitue pas une analyse du 
projet ou un rapport d’enquête sur le projet de développement de l’aéroport. Aussi, même si 
certaines informations des mémoires déposés dans le cadre des audiences publiques de la 
démarche participative de mai 2022 sont reprises ici, ce document ne se veut pas une synthèse des 
mémoires. Un rapport complet des audiences publiques sera produit par les commissaires 
parallèlement au travail du panel citoyen, et déposé à l’automne 2022. 

La structure du document d’information 

La première section du document présente les principales caractéristiques de l’aéroport et des 
activités qu’il accueille. La deuxième section présente le propriétaire exploitant actuel, DASH-L, le 
cadre réglementaire entourant la gestion de l’aéroport ainsi que les balises qui encadrent 
l’aménagement de la zone aéroportuaire. En troisième lieu, les grandes lignes du plan de 
développement annoncé par DASH-L sont présentées. En quatrième et dernier lieu, on retrouve 
les principaux enjeux qui font débat, soit les impacts sonores de l’aéroport; les avantages et les 
coûts économiques pour le milieu d’accueil associés à la présence de l’aéroport; enfin, les enjeux 
environnementaux du développement aérien dans le contexte de l’urgence climatique.  

  

 
6  Certaines décisions des tribunaux ont été consultées, notamment pour les éléments contextuels et factuels qu’elles 
contiennent. 
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1.1. La localisation 

L'Aéroport Montréal Saint-Hubert se situe dans l’agglomération de Longueuil, sur le territoire de 
la Ville de Longueuil, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à la croisée de la route 116 et de 
l'autoroute 30, à 15 minutes du centre-ville de Montréal (hors trafic).  

Figure 1 - Carte de localisation de l’aéroport avec municipalités  

 
Source : Développement économique Longueuil (DEL) – Portrait de la région (document consulté le 22 

juillet 2022). 

Comme en témoignent les Figures 2 et 3, l’aéroport est situé directement à proximité de zones 
d’activités agricoles (principalement de l’autre côté du boulevard Clairevue) et résidentielles 
(notamment de l’autre côté de la 116 et du boulevard Vauquelin). Plusieurs terrains industriels 
entourent également l’aéroport.  

  

https://www.delagglo.ca/fr/portrait-de-la-region
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Figure 2 - Carte satellite avec les principaux axes routiers autour de l’aéroport 

 
Source : DASH-L (2021), Une localisation des plus enviables, fiche d’information (document consulté le 

21 juillet 2022). 

Figure 3 – Carte des affectations du territoire selon le Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de l’agglomération de Longueuil (2016) 

  
Source : Agglomération de Longueuil (2016), Schéma d’aménagement et de développement – Extrait de 

la carte 37 (document consulté le 21 juillet 2022). 

 

https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/00f9de780a850af58c4cf463d08ef73107d7a02d/original/1635537596/90c9f7c5bad07f1f45d4cd5029f6d7df_YHU_FI2_Une_localisation_des_plus_enviables.pdf?1635537596
https://www3.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/SAD_Complet_CA-2019-294_FINAL.pdf
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1.2. Les infrastructures  
Les infrastructures de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert sont constituées de trois pistes asphaltées, 
d’une tour de contrôle, de plusieurs héliports7 et d’un ensemble de bâtiments occupés par diverses 
organisations. Il ne possède pas d’aérogare principale, mais plusieurs bâtiments sont utilisés 
comme terminal pour l’accueil des clientèles de certains transporteurs (voir la section 1.4).  

Figure 4 - Les installations de l’aéroport 

 
Source : Ville de Longueuil, 2016, tiré du Portail Constructo. 

 

Depuis près de 50 ans, « l’aéroport est doté de deux pistes parallèles, à savoir la piste 24 gauche 
[24G] d'une longueur de 3 920 pieds et la piste 24 droite (24D) d'une longueur de 7 840 
pieds. Lorsqu’utilisées dans l'autre sens, ces pistes deviennent la 06 droite (6D) et la 06 gauche 
(6G). À ces pistes, s'ajoute une piste transversale plus courte et identifiée sous les numéros 10 et 
28, en plus des voies de circulation d'une piste à l'autre8 ». 

« En raison de sa longueur, la piste 24D est principalement utilisée pour les vols commerciaux 
impliquant de gros avions, pour les jets d'affaires et pour les vols effectués « aux instruments ». 
La piste 24G est limitée aux avions d'un poids inférieur à 5 000 livres; elle est surtout utilisée 
par les écoles de pilotage et les aviateurs privés9 ».  

En 2016, l’aéroport a entrepris un important programme de réhabilitation de 17 millions de dollars 
grâce à un financement de 13 millions de dollars10 obtenu du gouvernement fédéral en vertu du 
Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires. Ces travaux ne visaient « pas à accroître la 
capacité des pistes, mais plutôt de procéder à une mise à niveau de la piste principale 06G#24D, 
ainsi que le remplacement des systèmes de drainage, l’amélioration des systèmes électriques et 

 
7 Tour Hélicoptère Montréal, Service aérien offert de l’aéroport de St-Hubert (consulté le 29 août 2022). 
8 Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2011 QCCS 528, Cour Supérieure. 
9 Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 
10 Codère, J.-F. (2018, 31 août), Saint-Hubert veut attirer les transporteurs au rabais, La Presse + (document consulté le 21 
août 2022). 

https://www.portailconstructo.com/actualites/longueuil_peut_assurer_pleinement_developpement_son_aeroport
http://tour-helicoptere-montreal.com/aeroport-de-st-hubert-longueuil/
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=C259015392875E08A97F5C4FA5FEE4F5&captchaToken=03ANYolqtglrIiHvfNL-35YkG1teH1YwjV2AxxNowjs3dM9eK_iMvDpi0H7FL1-LW6ThkqKtMvkDNv6HbW-DQaJv7mtQsNXFkw2DiDU9Bs_bANbrzb-wQOOhxsyBtgW1ExlRjLlDIVBwvaIkGQiLPgrJ9ZoVasZOpu8Ub6oEXKSJZ_6FjVi9Zj7sZ7-U9AErhBooq-hbzi5JAxNuj_DDoeKxVkAP7uxnaPZVxh2dof77DizDOkB-u8t8bieRUoMhUKbu4fp9J855Tcbc7dYOq43bCx8UpNsvDJKxtYzRfnj5G8TyBfGX_3oMg55lp-PGsaMq3TSfNjizeqe0H6aqfq7W3VMFAC_eENPlxylFMUeU8mxG5NfMcklwMEvCJ4UMSoCULk0eQpy5oZ7Satvf7o6oC2rljw3H59Cd0fiP98CgprqVEtPu1RcoboSI53Iu31yM8ip-V2AZ0yDI8EGCyj0KjjVQk3YgT1XWlfOU0IJ4A-JUoFDBG0mybY5MwAq85MvU_1iOj8E8prZTx8FaosnF_4i9HawAzW8GWlO5kUFIuK61zjJ8cuW7cqPkTMK2Bez3Tixiw-suesdoGx5WMs6SJB4j7W2_cz6Q
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://plus.lapresse.ca/screens/f44a528f-d635-4966-aac4-5a6adf8d24c8%7C_0.html
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l’ajout de voies de circulation11. » Avec cette mise à niveau, l’aéroport peut depuis 2018 « accueillir 
des avions-moyens-porteurs (monocouloir) et des moyen-courriers12 ».  

Le contrôle de la circulation aérienne est assuré 24 heures par jour, sept jours par semaine, dans 
une tour sous la responsabilité de NAV CANADA, une société sans but lucratif administrée par des 
intérêts privés qui gère le système de contrôle de la circulation aérienne et de la navigation 
aérienne civile du Canada 13 . « Une de ses responsabilités est de coordonner le mouvement 
sécuritaire et efficace des aéronefs dans l'espace aérien canadien14 ». 

1.3. Les services offerts 

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU) se caractérise par une vocation principale d’aviation 
générale. Il résume ainsi son offre :  

« L’Aéroport offre aux pilotes, aux passagers, aux entreprises et aux étudiants une multitude 
de services comme des vols nolisés15, réguliers ou récréatifs, l’entretien, le ravitaillement ou 
le stationnement d’aéronefs, un centre de services aéronautiques […], la formation en 
aérotechnique, la vente de matériel aéronautique, les douanes ainsi que la restauration16 ».  

Plusieurs vols réguliers sont offerts vers différentes régions du Québec - Côte-Nord / Fermont, 
Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie, etc. - via le transporteur Pascan Aviation17. L’aéroport accueille 
régulièrement des vols d’affaires et « de prestige18 »; des vols nolisés pour le public, mais aussi 
pour les organisations sportives et le monde du spectacle, des vols spécialisés pour la desserte 
des régions nordiques ainsi que des vols d'avions-ambulances 19 . Le site web de l’aéroport 
souligne la présence, outre de Pascan Aviation et d’Air Medic (pour les services d’avions-
ambulances), de quatre autres transporteurs sur place qui offrent des services de vols nolisés : 
Max Aviation, Chrono Aviation20, Panorama Aviation, Nolinor Aviation21.  

Des tours en avion ou en hélicoptère y sont offerts22. L’aéroport accueille aussi plusieurs écoles 
de pilotage qui forment des élèves qui proviennent de partout à travers le monde. L’AMSH 
constitue le plus important lieu de formation privée de pilotes au Québec23 avec la présence 
notamment de l’École nationale d'aérotechnique (ÉNA).  

 
11 Aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu (2017, p. 35), Plan d’orientations stratégiques et plan d’affaires, rapport 
final, Analyse et positionnement stratégique des aéroports comparables (document consulté le 23 août 2022). 
12 DASH-L (2021, p. 2), L’Aéroport d’hier à aujourd’hui, fiche d’information (document consulté le 22 juillet 2022). 
13 Pour plus d’informations sur l’organisation, voir le site de NAV CANADA. 
14 Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 
15 Selon l’Office québécois de la langue française, un vol nolisé est un « vol non régulier effectué sur un aéronef affrété pour 
le transport de passagers ou de fret » (définition consultée en ligne le 22 juillet 2022). 
16 DASH-L, Communiqué (mai 2019) - section À Propos de DASH-L (document consulté le 23 juillet 2022). 
17  Ministère des Transports du Québec (2022), Programme d’accès aérien aux régions - Transporteurs présents par 
destination en juin 2022 (document consulté le 23 juillet 2022). 
18 DASH-L, site web – page À Propos de DASH-L (page consultée le 23 juillet 2022). 
19 Aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu (2017), Plan d’orientations stratégiques et plan d’affaires, rapport final, 
Analyse et positionnement stratégique des aéroports comparables, p. 35 (document consulté le 23 juillet 2022). 
20 Parmi ses activités, Chrono Aviation effectue des vols nolisés – certains de nuit – par l’entremise d’un Boeing 737-200 pour 
transporter vers le Grand Nord (Nunavut) des employés d’une société minière. Source : Dostie, A. (2022, 31 mai), Chrono 
Aviation explique son absence aux consultations publiques, Le Courrier du Sud (document consulté le 19 août 2022). 
21 DASH-L, site web – page sur les Transporteurs (page consultée le 23 juillet 2022). 
22 Tour Hélicoptère Montréal, site web – Service aérien offert de l’aéroport de St-Hubert (page consultée le 23 août 2022). 
23 Ville de Longueuil (2013, p. 78), Plan de mobilité durable. 

https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/10/rapport_final_2016.pdf#page=47
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/10/rapport_final_2016.pdf#page=47
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/e7d7d2a937b544f6ba2b6bf05cb7aa048ab76a92/original/1635537577/05835d0806e71a40fc2a92d2c8badf27_YHU_FI1_L%E2%80%99ae%CC%81roport_d%E2%80%99hier_a%CC%80_aujourd%E2%80%99hui.pdf?1635537577
https://www.navcanada.ca/fr/la-societe/a-propos-de-nous.aspx
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8359699
https://cyhu.ca/un-plan-de-travail-ambitieux-pour-le-comite-de-gestion-du-climat-de-sonore-de-laeroport-montreal-saint-hubert-de-longueuil-qui-se-remet-immediatement-a-la-tache/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/Liaisons-aeriennes-Tableau-transporteurs.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/Liaisons-aeriennes-Tableau-transporteurs.pdf
https://cyhu.ca/a-propos/
https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2020/10/rapport_final_2016.pdf#page=47
https://www.lecourrierdusud.ca/chrono-aviation-explique-son-absence-aux-consultations-publiques/
https://www.lecourrierdusud.ca/chrono-aviation-explique-son-absence-aux-consultations-publiques/
https://cyhu.ca/transporteurs/
http://tour-helicoptere-montreal.com/aeroport-de-st-hubert-longueuil/
https://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/contenu/fichiers/Plan-mobilite-et-transport.PDF
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1.4. Le cas des vols internationaux 

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert est désigné AOE/15, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour 
aéronefs de 15 passagers et moins 24 . Il n’est pas autorisé comme aéroport d'entrée pour le 
dédouanement de toutes les classes de vols réguliers et non réguliers (voyageurs et commerciaux) 
comme c’est le cas, par exemple, des Aéroports Montréal-Trudeau ou Jean-Lesage à Québec. 

Par ailleurs, une clause datant du début des années 1990 interdit actuellement à l’Aéroport 
Montréal Saint-Hubert d’offrir des vols vers l’international, accordant cette exclusivité dans la région 
de Montréal à l’Aéroport Montréal-Trudeau pour une période de 80 ans. Dans son mémoire soumis 
lors des audiences publiques de mai 2021, l’organisme Aéroports de Montréal (ADM), gestionnaire 
de l’Aéroport Montréal-Trudeau dans le cadre d’un bail du gouvernement du Canada, déclare :  

« […] le Bail édicte certains droits et obligations des parties. C’est ainsi qu’ADM bénéficie par 
exemple d’un droit à tirer un bénéfice de la sous-location de ses terrains sous gestion ou encore 
d’une clause d’exclusivité sur les vols internationaux dans un rayon de 75 km de son siège 
social. En même temps, ADM se doit de respecter divers processus comme celui en lien avec 
l’Agence canadienne d’évaluation d’impact lorsqu’elle veut développer ses terrains. Ces droits 
et obligations forment un tout25 ». 

1.5. Les organisations présentes sur le site de l’aéroport 
L’École nationale d'aérotechnique et plusieurs organisations recherchant des terrains avec accès 
aux pistes notamment les compagnies aériennes de transport de passagers ou de marchandises, 
les centres de services et/ou de maintenance aéronautique sont installées sur le terrain de 
l’aéroport; la majorité sur la route de l’aéroport, non loin de la route 11626. Aux termes de divers 
baux, DASH-L assume des obligations à titre de locatrice envers celles-ci27. Plusieurs centres de 
services, associés ou non à l’un des transporteurs, opèrent un terminal/aérogare passager privé à 
l'instar du terminal Lux ou celui de la firme Hub FBO28. 

DASH-L précise que « [l]’autorité aéroportuaire n’est propriétaire que sur une mince étendue de 
terrain; le domaine ayant notamment été amputé au fil des ans29 ». La Ville de Longueuil a, en effet, 
acquis plusieurs terrains auprès de DASH-L, notamment en 200930 et en 201731. Plusieurs de ces 
terrains ont ensuite été revendus à des entreprises telles Postes Canada en 2011 (construction 

 
24 Pour plus de détails sur ce qu’est aéroport AOE/15 est disponible voir la page dédiée de Transports Canada. 
25 Aéroports de Montréal (2022, p. 4), Mémoire présenté dans le cadre de la consultation sous le leadership du député 
fédéral de mai 2022 (document consulté le 23 août 2022). 
26 DASH-L fournit sur son site une liste des entreprises en place à l’aéroport (page consultée le 23 août 2022). 
27 Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 
28 Larocque, S. (2019, 12 octobre), Une Aérogare moderne accueillera les joueurs de la LNH, Journal de Montréal (document 
consulté le 23 août 2022). 
29 Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 
30 Près de 850 000 m2 acquis pour un montant total de près de 9,5 M$ (Source : Extrait du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil de la Ville de Longueuil tenue le 17 mars 2009). 
31 Plus de 80 000 m2 pour plus de 3,5 M$ (Source : Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Longueuil tenue le 13 juin 2017). 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/do-rb/services/aoe15-fra.html
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/MAM4-ADM.pdf#page=4
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/MAM4-ADM.pdf#page=4
https://cyhu.ca/entreprises-en-place/
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/12/une-aerogare-moderne-qui-accueillera-des-joueurs-de-la-lnh
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d’un centre de distribution32) ou Molson Coors (construction d’une usine) en 201733. La Figure 5 
présente la propriété des terrains entourant directement l’aéroport. 

  

 
32 Croteau, M. (2011, 5 juillet), Longueuil revend un terrain avec un gros profit, La Presse (document consulté le 22 juillet 
2022). 
33 Radio-Canada (2017, 6 décembre), La Ville de Longueuil entérine la vente d’un terrain à Molson (document consulté le 23 
juillet 2022). 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/immobilier/201107/05/01-4415083-longueuil-revend-un-terrain-avec-un-gros-profit.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071535/longueuil-enterine-vente-terrain-molson-brasserie-usine-st-hubert
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Figure 5 - Propriétés des terrains entourant l’aéroport 

 
Source : Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 

Le secteur aéroportuaire qui, au-delà des limites du terrain de l’aéroport, inclut d’autres secteurs 
adjacents à l’aéroport accueille plusieurs autres organisations provenant, ou non, du secteur 
aéronautique. Outre les terrains à potentiel de développement appartenant à DASH-L et situés 
sur le terrain de l’aéroport, d’autres terrains à potentiel de développement dont plusieurs 
appartiennent à la Ville de Longueuil sont présents dans le secteur aéroportuaire (voir aussi à ce 
sujet les sections 2.3.2 et 2.3.3). 

1.6. L’achalandage de l’aéroport 

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert jouit d’un fort achalandage, figurant jusqu’en 2016 parmi les 
dix premiers au Canada en termes de mouvements aériens, surtout attribuables à de petits 
aéronefs34 de tous types. Le Tableau 1 présente le nombre de mouvements aériens pour les 
années 2004 à 2021 en différenciant les mouvements itinérants (lorsque les aéronefs partent à 
destination ou arrivent en provenance d’un autre lieu ou lorsqu’ils quittent le circuit, mais 
reviennent pour atterrir) et locaux (lorsque les aéronefs restent dans le circuit; ces mouvements 
étant « souvent effectués lors des vols d’entraînement (posé décollé), lors des essais de 
l’équipement, etc.35 ». Ce nombre a fluctué autour de 150 000 par année avec un plancher hors 
pandémie autour de 120 000 en 2017 et un record autour de 200 000 en 2009. En 2020 et 2021, 
le nombre de mouvements est resté au-dessus de 100 000, l’aéroport étant moins affecté par la 
pandémie que d’autres aéroports du fait de sa vocation d’aviation générale.  

  

 
34 Conformément à la définition présentée dans la note 3, le terme « aéronef » inclut les avions et les hélicoptères. 
35 Statistique Canada offre des définitions plus détaillées des types de mouvements (document consulté le 23 août 2022). 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/51-209-x/2008001/5007039-fra.htm
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Tableau 1 – Nombre de mouvements aériens à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert 

 

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 pour les années 2004 à 2018 et Tableau 23-
10-0002-01- Mouvements d'aéronefs, par classe de vol et à l'heure de pointe et au jour de pointe, dans les 
aéroports dotés d'une tour de contrôle de NAV CANADA, mensuel pour les années 2019 à 2021 (données 
consultées le 23 juillet 2022). 

À titre de comparaison, en 2018, les Aéroports Montréal-Trudeau et Montréal Saint-Hubert 
enregistraient respectivement 241 442 (4e au Canada) et 129 155 (12e au Canada) mouvements 
d’aéronefs36. Au niveau du nombre de passagers embarqués et débarqués, en 2018, la situation 
est fort différente : Montréal-Trudeau accueillait plus de 18,8 millions de passagers37 contre un 
nombre indéterminé à Montréal Saint-Hubert38.  

Au Canada, le trafic aérien a connu une très forte croissance au cours de la dernière décennie. Par 
exemple, le nombre de passagers embarqués et débarqués dans les aéroports canadiens est passé 
de 109 à 162 millions entre 2010 et 201939. Cette forte hausse est une réalité internationale comme 
le montre le graphique ci-dessous, portée notamment par le développement des vols au rabais. 
« Les transporteurs à bas coût, qui ont pris leur envol plus récemment, jouent un rôle majeur dans 
cette expansion. Leur croissance est plus rapide que la moyenne mondiale et ils accaparent une part 

 
36 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 (données consultées le 23 juillet 2022). 
37 Statistique Canada, Tableau 23-10-0253-01 Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens (document consulté le 23 
août 2022). 
38 Les données sur les passagers à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert ne sont pas compilées par Statistique Canada. Dans 
une conférence de presse sur ses projets de développement, DASH-L affirme viser un million de passagers en 2037 avec 
son plan de développement (Source : Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (2021), webinaire donné par 
DASH-L « Aéroport Montréal Saint-Hubert: Une vision prête à décoller », (minute 33), (vidéo consultée en ligne sur YouTube 
via le site web de la CCIRS le 23 août 2022).  
39 Statistique Canada, Tableau 23-10-0253-01, Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens (document consulté le 
23 août 2022). 
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001801&pickMembers%5B0%5D=1.20&cubeTimeFrame.startYear=2004&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20040101%2C20180101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001801&pickMembers%5B0%5D=1.20&cubeTimeFrame.startYear=2004&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20040101%2C20180101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001801&pickMembers%5B0%5D=1.20&cubeTimeFrame.startYear=2004&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20040101%2C20180101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001801&pickMembers%5B0%5D=1.20&cubeTimeFrame.startYear=2004&cubeTimeFrame.endYear=2018&referencePeriods=20040101%2C20180101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310025301
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310025301
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de plus en plus grande du marché. Ces entreprises ont transporté en 2018 environ 31 % du trafic 
de passagers régulier mondial40 ».  

  

 
40 Sampson, X. (2019, 26 juillet), De plus en plus de voyages, mais à quel coût pour l’environnement?, Radio-Canada 
(document consulté le 23 août 2022). 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1236350/avion-environnement-taxe-rechauffement-climatique-boycottage
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Figure 6 – Évolution du trafic aérien mondial 

 

Source : Sampson X. (2019, 26 juillet), De plus en plus de voyages, mais à quel coût pour l’environnement?, 
Radio-Canada (document consulté le 23 août 2022). 

Le nombre moyen de kilomètres par voyages augmente et le nombre de passagers dans le monde 
est en croissance constante. 

Entre 1999 et 2018, on est passé de 2,8 à 8,2 milliards de passagers-kilomètres payants (l’unité de 
mesure utilisée par l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui correspond au transport 
d’un passager sur une distance d’un kilomètre). 

Les observateurs prévoient que ce nombre continuera d’augmenter. Au niveau international, avant 
la crise de la COVID-19, on s’attendait à ce que la demande globale pour le transport aérien double 
d’ici 2035 et triple d’ici 205041. À titre d’exemple, avant la pandémie, l’Autorité aéroportuaire du 
Grand Toronto (AAGT) estimait que le nombre de passagers y augmenterait au cours des deux 
prochaines décennies à raison de 3,1 % par année42. 

  

 
41 Sampson, X. (2019, 26 juillet), De plus en plus de voyages, mais à quel coût pour l’environnement?, Radio-Canada 
(document consulté le 23 août 2022). 
42 AAGT (s.d., p. 4), Plan directeur 2017-2037 - Aéroport international Pearson de Toronto (document consulté le 29 août 
2022). 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1236350/avion-environnement-taxe-rechauffement-climatique-boycottage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1236350/avion-environnement-taxe-rechauffement-climatique-boycottage
https://cdn.torontopearson.com/-/media/project/pearson/content/corporate/our-future/pdfs/gtaa-master-plan-fr.pdf
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2. LA GESTION DE L’AÉROPORT ET 
L’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS 
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2.1. DASH-L propriétaire et exploitant de l’aéroport  

2.1.1. La cession des aéroports par le gouvernement fédéral  

Au cours des années 1990, dans le contexte de la lutte au déficit, le gouvernement fédéral a revu 
son engagement dans le secteur du transport aérien, notamment par la Politique nationale des 
aéroports (PNA) de 1994. Ainsi, l’exploitation et, dans certains cas, la propriété de nombreux 
aéroports fédéraux a été cédée à des entités locales publiques ou privées. Cette politique de 
cession des aéroports de la PNA devait « permettre à des administrations aéroportuaires sans but 
lucratif de développer pleinement le potentiel de leur aéroport, de réduire les coûts, d’adapter les 
niveaux de service aux besoins locaux et d’attirer des clientèles nouvelles et différentes. Cette 
politique encourageait les administrations aéroportuaires à être financièrement autonomes et leur 
permettait de décider de la façon de financer leurs opérations43 ». 

Dans ce contexte, le gouvernement fédéral a conservé la propriété des 26 principaux aéroports 
canadiens, regroupés au sein du Réseau national d’aéroports44, mais en a confié la gestion par bail 
à long terme (60 ans avec options de renouvellement de 20 ans) à des sociétés privées locales sans 
but lucratif constituées à cette fin45, moyennant un loyer et certaines obligations telle la préparation 
d’un plan directeur46. Les « aéroports régionaux et locaux » et les « petits aéroports » ont, quant à 
eux, été cédés sans bail à différents types d’organisations à but lucratif ou non, en privilégiant des 
intérêts locaux. Ces dernières devaient les exploiter pour au moins 10 ans à différentes conditions47.  

2.1.2. La cession à DASH-L  

En 2000, l’organisme à but non lucratif Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil 
(DASH-L) est créé en tant que personne morale sans capital-actions, en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies du Québec. DASH-L « a été constituée à des fins de promotion et de 
développement culturel, commercial, économique et social, dont l'objectif est de favoriser 
l'expansion industrielle, commerciale et économique de la zone aéroportuaire, conformément aux 
lettres patentes D-4 qui lui ont été délivrées48 ».  

Jusqu'en 2004, l'aéroport est la propriété du gouvernement fédéral. Transports Canada en 
assume la gestion. En septembre 2004, le gouvernement fédéral cède l'aéroport − en tant que 
« petit aéroport 49 » − à DASH-L pour qu'elle le gère, l'exploite et l'entretienne aux fins d'un 

 
43 Gouvernement du Canada (2002), Les aéroports en transition, Division des sciences et de la technologie, Joseph P. Dion 
(document consulté le 23 juillet 2022). 
44 Voir la liste des aéroports du Réseau national des aéroports fournie par Transports Canada. Font partie de ce réseau au 
Québec les aéroports Montréal-Trudeau, de Mirabel et Jean-Lesage de Québec. 
45 Ces administrations sont « des sociétés sans but lucratif dirigées par un conseil d’administration constitué d’intérêts locaux 
et comptants des représentants d’organisations telles que des chambres de commerce, des groupes de consommateurs, 
des groupes syndicaux et des groupes professionnels, et des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux » 
(Gouvernement du Canada). Elles ne peuvent pas lever du capital-actions tandis que les profits réalisés doivent être investis 
dans les installations. Source : Gouvernement du Canada (2002), Les aéroports en transition. 
46 Aéroport de Québec (s.d., p. 8), Plan directeur 2020-2040 (document consulté le 23 juillet 2022). 
47 Gouvernement du Canada (2002), Les aéroports en transition, Division des sciences et de la technologie, Joseph P. Dion 
(document consulté le 23 juillet 2022). 
48 Max Aviation Inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2011 QCCS 528, Cour Supérieure. 
49 Le communiqué de presse de Transports Canada publié le 13 septembre 2004 en lien avec la cession de l’aéroport 
précise : « L'aéroport de Saint-Hubert fait partie de la catégorie des petits aéroports desservant des besoins locaux. » et que, 
selon la PNA, « des intérêts locaux ont l'occasion d'acquérir de petits aéroports » (document consulté le 23 juillet 2022). 

https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0241-f.htm
https://tc.canada.ca/fr/aviation/exploitation-aeroports-aerodromes/liste-aeroports-appartenant-transports-canada#reseau_national
https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0241-f.htm
https://www.aeroportdequebec.com/sites/default/files/2021-01/YQB_Plandirecteur2020_2040_public.pdf#page=8
https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0241-f.htm
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=C259015392875E08A97F5C4FA5FEE4F5&captchaToken=03ANYolqtglrIiHvfNL-35YkG1teH1YwjV2AxxNowjs3dM9eK_iMvDpi0H7FL1-LW6ThkqKtMvkDNv6HbW-DQaJv7mtQsNXFkw2DiDU9Bs_bANbrzb-wQOOhxsyBtgW1ExlRjLlDIVBwvaIkGQiLPgrJ9ZoVasZOpu8Ub6oEXKSJZ_6FjVi9Zj7sZ7-U9AErhBooq-hbzi5JAxNuj_DDoeKxVkAP7uxnaPZVxh2dof77DizDOkB-u8t8bieRUoMhUKbu4fp9J855Tcbc7dYOq43bCx8UpNsvDJKxtYzRfnj5G8TyBfGX_3oMg55lp-PGsaMq3TSfNjizeqe0H6aqfq7W3VMFAC_eENPlxylFMUeU8mxG5NfMcklwMEvCJ4UMSoCULk0eQpy5oZ7Satvf7o6oC2rljw3H59Cd0fiP98CgprqVEtPu1RcoboSI53Iu31yM8ip-V2AZ0yDI8EGCyj0KjjVQk3YgT1XWlfOU0IJ4A-JUoFDBG0mybY5MwAq85MvU_1iOj8E8prZTx8FaosnF_4i9HawAzW8GWlO5kUFIuK61zjJ8cuW7cqPkTMK2Bez3Tixiw-suesdoGx5WMs6SJB4j7W2_cz6Q
https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2004/09/cession-aeroport-saint-hubert-developpement-aeroport-saint-hubert-longueuil-dash-.html
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aérodrome ouvert au public jusqu’en 2014 en respectant les dispositions de la Loi sur 
l’aéronautique. L‘acte de cession stipule que : 

« […] l'Exploitant d'aéroport est réputé avoir rempli son obligation, s'il gère, exploite et 
entretient l'Immeuble aux fins d'un Aérodrome ouvert au public de la façon qu'il juge 
appropriée […]50 ». 

En 2022, le site Internet de DASH-L indique que l’équipe de l’administration de l’aéroport 
Montréal Saint-Hubert est composée de 4 personnes51. 

En tant qu’entité privée, DASH-L ne rend pas publiques les informations sur sa régie interne et 
sur sa situation financière ni n’a l’obligation de le faire.  

Parallèlement aux obligations de DASH-L, les pouvoirs de gestion du trafic aérien à l’aéroport 
Montréal Saint-Hubert demeurent sous la juridiction exclusive des autorités gouvernementales 
et paragouvernementales, dont NAV CANADA (voir les sections 1.2 et 2.2). 

2.1.3. La gouvernance de DASH-L 

L’organisme à but non lucratif DASH-L était initialement géré par un conseil d'administration (CA) 
de onze personnes : cinq désignées par la Ville de Longueuil, quatre par la Chambre de 
commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) et deux par les membres en assemblée 
générale52. En octobre 2009, deux des quatre postes d’administrateurs réservés à la CCIRS sont 
abolis. Cinq des neuf membres restants du CA de DASH-L sont alors nommés par 
l'agglomération de Longueuil (créée en 2006 et ayant pris le relais de la Ville pour la désignation 
d’administrateurs de DASH-L), donnant à l’agglomération la majorité des voix53. 

En 2012, Longueuil a lancé un projet de municipalisation de l’aéroport visant une nouvelle 
gouvernance axée sur l’intérêt public. L’objectif de la municipalisation de l’aéroport était « d’obtenir 
la responsabilité de son développement, de son exploitation et de sa viabilité économique tout en 
y limitant les activités nuisibles54. » Ce projet n’a pas abouti.  

En 2016, la Ville de Longueuil devient l’entité de nomination exclusive pour les postes 
d’administrateurs accordés à l’agglomération de Longueuil, ne partageant plus cette 
responsabilité avec l'ensemble des villes de l'agglomération55. De ce fait, à compter de 2017, la 
vérificatrice générale de la Ville de Longueuil certifie les états financiers de DASH-L en tant 
qu’organisme contrôlé par la municipalité56. 

 
50 Max Aviation Inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 
51 DASH-L, Conseil d’administration – YHU (cyhu.ca) (document consulté le 31 août 2022). 
52 Max Aviation Inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 
53 Lacoursière, A. (2009, 29 octobre), Aéroport de Saint-Hubert: Longueuil prend le contrôle en catimini, La Presse 
(document consulté le 24 août 2023). 
54 Ville de Longueuil (2013, p. 78), Plan de mobilité durable. 
55 Ville de Longueuil (2016, 13 juin), Longueuil peut assurer pleinement le développement de son aéroport, Le Courrier du 
Sud (document consulté le 19 août 2022). 
56 « Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes en vigueur au 31 décembre 2017, le travail d’audit de la 
Vérificatrice générale de la Ville doit porter, entre autres, sur les comptes et affaires de la Ville elle-même, des organismes 
qui font partie du périmètre comptable de la Ville et des organismes dont la Ville nomme plus de 50 % des membres du 
conseil d’administration ». Source : Vérificatrice générale de la Ville de Longueuil (2018, p. 11pdf), Rapport au conseil 
municipal 2017-2018. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://cyhu.ca/conseil-dadministration/
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://www.lapresse.ca/actualites/elections-municipales/200910/29/01-916219-aeroport-de-saint-hubert-longueuil-prend-le-controle-en-catimini.php
https://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/contenu/fichiers/Plan-mobilite-et-transport.PDF
https://www.lecourrierdusud.ca/longueuil-peut-assurer-pleinement-le-developpement-de-son-aeroport/
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2020-12/rapport_de_la_verificatrice_generale_2017-2018.pdf
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2020-12/rapport_de_la_verificatrice_generale_2017-2018.pdf
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Le 14 décembre 2018, les règlements généraux de DASH-L sont de nouveau modifiés de sorte que 
la Ville de Longueuil ne nommera plus que trois administrateurs sur onze. Les autres 
administrateurs sont nommés par des entités de nomination, qui sont au nombre de 8 si on exclut 
la Ville de Longueuil57. Dès lors, DASH-L ne fait plus partie du périmètre comptable de la Ville. La 
vérificatrice générale de la Ville de Longueuil continue cependant de vérifier les éventuelles 
subventions annuelles supérieures à 100 000 $ qui pourraient être versées par la Ville de Longueuil 
à DASH-L58. 

En juillet 2022, concernant sa gouvernance DASH-L et la composition de son CA59, précise que : 

« Le conseil d’administration de DASH-L comprend onze membres désignés par des entités de 
nomination. […] Il est important de préciser que ces administrateurs sont désignés par l’entité 
de nomination, mais ne la représentent pas. Ils signent un document les engageant à ne 
représenter que les intérêts de DASH-L et à souscrire aux principes énoncés dans le code 
d’éthique de DASH-L […]60. » 

Depuis le début des années 2010, notamment en lien avec l’adoption de mesures visant à agir 
sur la problématique du bruit à l’aéroport, le rôle et le mandat des administrateurs, plus 
particulièrement ceux nommés par l’agglomération puis la Ville de Longueuil, ont été au cœur 
de litiges, certains portés devant les tribunaux, entre les usagers de l’aéroport et DASH-L. La prise 
en considération par des administrateurs de questions d’intérêt public au-delà des intérêts 
directs de DASH-L et des usagers de l’aéroport a été au cœur de ces litiges61. 

2.2. L’encadrement des activités aéroportuaires 

2.2.1. Les responsabilités des différentes entités 

À la suite de la cession des activités aéroportuaires et de son désengagement dans le transport 
aérien, l’essentiel de la mission de Transports Canada dans le secteur aérien est dorénavant axé sur 
la sécurité et la sûreté. Bien que sorti du volet « commercial », le « gouvernement fédéral a conservé 
l’exclusivité des compétences législatives et réglementaires pour l’ensemble des activités liées au 
transport aérien62. » Dans le jugement Procureure générale du Québec c. Leclerc, 2018 QCCA 
1567, la Cour estimait que, selon la jurisprudence, le cœur de la compétence fédérale englobe :  

« La réglementation de l’exploitation des aéronefs et des aéroports; 

La détermination de l’emplacement des aéroports; 

Les plans d’un aéroport, ses dimensions, les matériaux qui devront entrer dans la construction 
des différents bâtiments, pistes et structures, et autres caractéristiques de ce genre; 

 
57 Vérificatrice générale de la Ville de Longueuil (2019, p. 13), Rapport au conseil municipal 2018-2019 et Dostie, A. (2018, 
19 décembre), DASH-L revoit le processus de nomination de ses administrateurs, Le Courrier du Sud (document consulté 
le 29 août 2022). 
58 Vérificatrice générale de la Ville de Longueuil (2016, p. 5), Rapport au conseil municipal 2015-2016. 
59 Sur le site web de DASH-L, les administrateurs sont présentés sans être identifiés à leur entité de nomination. En date du 
31 août 2022, 9 des 11 sièges du conseil d’administration étaient occupés. Conseil d’administration – YHU (cyhu.ca) 
(document consulté le 31 août 2022). 
60 Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 
61 Voir Max Aviation Inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel 
et Max Aviation Inc. c. Développement de l'aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2011 QCCS 528, Cour Supérieure. 
62 DASH-L (2021, p. 2), Un cadre légal et réglementaire bien défini, fiche d’information (document consulté le 22 juillet 2022). 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=EEE3C1AF84DC4912E1B870635641AA9A&captchaToken=03ANYolqucE-j23LtMVlqAZwheWRC50at9DAkp29kz0zzjbOZsdWPTqyWxU2u5h2HGjDkAs3TR7Wz1vrEep_nmgofKXdUKZORfhWManUGZU-gqjWUR0A7UJvctP3pkKElGhjX0gwN5ywteJ8Vm0y2BLz_iJ0MRfZ-C8pANJXCASOcUGBquV61wACqdDgPqOHgRcrxFRyWN7nszmlxCJcDauXq4IpYbiGEh6Ol7kkRLXq5cqYEk2mzhMNLd2GrVkcI_qQcLLtbBsIZrBaIEIkHvi7kdmaSw_lKu2qu9jnFB9-3pltXaSYPOn8BRQu0Q-fBbNEjac4k6Fv--iZLo5aO1asYlsXLy_Z7aJq4JILhv7CWXRH6boJdp_wCuXfZkUoWjsLWUNPEj4GCKZOzXVC9x6k0fWY3_TKEddg_hnlwH-dgJYC2HF0QVneqZltvQoA_qQ8hjjCHFPNN6URAAANQaQfyLstTMEUgtiw
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=EEE3C1AF84DC4912E1B870635641AA9A&captchaToken=03ANYolqucE-j23LtMVlqAZwheWRC50at9DAkp29kz0zzjbOZsdWPTqyWxU2u5h2HGjDkAs3TR7Wz1vrEep_nmgofKXdUKZORfhWManUGZU-gqjWUR0A7UJvctP3pkKElGhjX0gwN5ywteJ8Vm0y2BLz_iJ0MRfZ-C8pANJXCASOcUGBquV61wACqdDgPqOHgRcrxFRyWN7nszmlxCJcDauXq4IpYbiGEh6Ol7kkRLXq5cqYEk2mzhMNLd2GrVkcI_qQcLLtbBsIZrBaIEIkHvi7kdmaSw_lKu2qu9jnFB9-3pltXaSYPOn8BRQu0Q-fBbNEjac4k6Fv--iZLo5aO1asYlsXLy_Z7aJq4JILhv7CWXRH6boJdp_wCuXfZkUoWjsLWUNPEj4GCKZOzXVC9x6k0fWY3_TKEddg_hnlwH-dgJYC2HF0QVneqZltvQoA_qQ8hjjCHFPNN6URAAANQaQfyLstTMEUgtiw
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/documents/2021-04/Rapport%20v%C3%A9rificatrice%20g%C3%A9n%C3%A9rale%202018-2019.pdf
https://www.lecourrierdusud.ca/dash-l-revoit-le-processus-de-nomination-de-ses-administrateurs
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2020-12/verificatrice-generale_2015-2016.pdf
https://cyhu.ca/conseil-dadministration/
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=C259015392875E08A97F5C4FA5FEE4F5&captchaToken=03ANYolqtglrIiHvfNL-35YkG1teH1YwjV2AxxNowjs3dM9eK_iMvDpi0H7FL1-LW6ThkqKtMvkDNv6HbW-DQaJv7mtQsNXFkw2DiDU9Bs_bANbrzb-wQOOhxsyBtgW1ExlRjLlDIVBwvaIkGQiLPgrJ9ZoVasZOpu8Ub6oEXKSJZ_6FjVi9Zj7sZ7-U9AErhBooq-hbzi5JAxNuj_DDoeKxVkAP7uxnaPZVxh2dof77DizDOkB-u8t8bieRUoMhUKbu4fp9J855Tcbc7dYOq43bCx8UpNsvDJKxtYzRfnj5G8TyBfGX_3oMg55lp-PGsaMq3TSfNjizeqe0H6aqfq7W3VMFAC_eENPlxylFMUeU8mxG5NfMcklwMEvCJ4UMSoCULk0eQpy5oZ7Satvf7o6oC2rljw3H59Cd0fiP98CgprqVEtPu1RcoboSI53Iu31yM8ip-V2AZ0yDI8EGCyj0KjjVQk3YgT1XWlfOU0IJ4A-JUoFDBG0mybY5MwAq85MvU_1iOj8E8prZTx8FaosnF_4i9HawAzW8GWlO5kUFIuK61zjJ8cuW7cqPkTMK2Bez3Tixiw-suesdoGx5WMs6SJB4j7W2_cz6Q
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/cb6446a48230cc88e109b156487fe46600aa3a4f/original/1635537626/564d0a16e427e17b8184ef77b3037c6a_YHU_FI4_Un_cadre_le%CC%81gal_et_re%CC%81glementaire_bien_de%CC%81fini.pdf?1635537626
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La formation des pilotes d’aéronefs63 ». 

Transports Canada établit les normes de sûreté et de sécurité dans l’aviation selon les dispositions 
de la Loi sur l’aéronautique et du Règlement de l’aviation canadien, lequel énonce les exigences en 
matière de sécurité et de sûreté pour l’industrie de l’aviation civile, entre autres. La société NAV 
CANADA (voir section 1.2) publie deux outils de référence en aviation qui renseignent les pilotes 
sur les opérations aéroportuaires, soit le Canada Air Pilot et le Supplément de vol - Canada.  

Les administrations municipales ou locales sont, quant à elles, responsables de la planification de 
l’aménagement du territoire. « En général, c’est à ces autorités qu’il incombe en dernier ressort 
d’approuver l’utilisation du territoire64. » Par ailleurs, au Québec « une municipalité peut adopter 
des règlements sur l'environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances. Elle peut définir ce qui 
est insalubre, ce qui constitue une nuisance ou présente un risque en matière de sécurité. Elle peut 
par conséquent le faire supprimer et imposer des amendes aux personnes qui les créent ou refusent 
de les supprimer65 ».  

Les pouvoirs de ces autorités locales sont cependant limités. Un avis juridique 66 produit pour 
l’Aéroport de Drummondville portant sur le partage des compétences en matière d'aéronautique : 
rôle et pouvoirs des municipalités et des gestionnaires l’explique :  

« La compétence exclusive du gouvernement fédéral signifie que le gouvernement provincial 
(ce qui inclut les municipalités et/ou le gestionnaire désigné) ne peut légiférer en cette matière 
si cela a pour effet d’entraver les activités visées par cette compétence exclusive. C’est pourquoi 
les règlements municipaux ne peuvent régir les matières qui relèvent du cœur de la 
compétence du fédéral en matière d’aéronautique. […]  

Dans la mesure où elles touchent le cœur des activités de l’aérodrome (aéroport) ou les vols 
d’aéronefs, les mesures prises par la Ville de Drummondville ou par le gestionnaire désigné 
doivent être homologuées par le gouvernement fédéral (Transports Canada) pour être 
obligatoires et contraignantes. À défaut, elles seront inapplicables constitutionnellement67. ». 

Selon cet avis, certaines actions dépassent le champ de compétence municipal, par exemple :  

• « Interdire certaines activités dans un aérodrome (parachutisme, école de pilotage, etc.); 
• Restreindre ou limiter certaines activités liées aux aérodromes (heures de vol, le nombre de 

posés-décollés, les types d’avions utilisés, etc.); 
• Réglementer la pollution sonore ou atmosphérique des aéronefs68. » 

D’autres actions peuvent néanmoins être prises par une municipalité : 

 
63 Décision - Procureure générale du Québec c. Leclerc - 2018 QCCA 1567 (soquij.qc.ca) | article 61 dans le jugement de 
la Cour Procureure générale du Québec c. Leclerc, 2018 QCCA 1567. 
64 Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes (2019) - Évaluation 
de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens, Rapport du Comité permanent des transports, de 
l’infrastructure et des collectivités (document consulté le 22 juillet 2022). 
65  Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Guide La prise de décision en urbanisme - Règlements sur 
l'environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances (document consulté le 23 juillet 2022). 
66 Avis produit par Me Stéphane Reynolds, avocat chez Cain Lamarre, le 28 janvier 2020 pour le compte de l’Aéroport de 
Drummondville - page web de l’Aéroport de Drummondville – section Règlementation (document consulté le 23 juillet 
2022). 
67 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Guide La prise de décision en urbanisme - Règlements sur 
l'environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances (document consulté le 23 juillet 2022). 
68 Idem. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=EEE3C1AF84DC4912E1B870635641AA9A&captchaToken=03ANYolqucE-j23LtMVlqAZwheWRC50at9DAkp29kz0zzjbOZsdWPTqyWxU2u5h2HGjDkAs3TR7Wz1vrEep_nmgofKXdUKZORfhWManUGZU-gqjWUR0A7UJvctP3pkKElGhjX0gwN5ywteJ8Vm0y2BLz_iJ0MRfZ-C8pANJXCASOcUGBquV61wACqdDgPqOHgRcrxFRyWN7nszmlxCJcDauXq4IpYbiGEh6Ol7kkRLXq5cqYEk2mzhMNLd2GrVkcI_qQcLLtbBsIZrBaIEIkHvi7kdmaSw_lKu2qu9jnFB9-3pltXaSYPOn8BRQu0Q-fBbNEjac4k6Fv--iZLo5aO1asYlsXLy_Z7aJq4JILhv7CWXRH6boJdp_wCuXfZkUoWjsLWUNPEj4GCKZOzXVC9x6k0fWY3_TKEddg_hnlwH-dgJYC2HF0QVneqZltvQoA_qQ8hjjCHFPNN6URAAANQaQfyLstTMEUgtiw
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=EEE3C1AF84DC4912E1B870635641AA9A&captchaToken=03ANYolqucE-j23LtMVlqAZwheWRC50at9DAkp29kz0zzjbOZsdWPTqyWxU2u5h2HGjDkAs3TR7Wz1vrEep_nmgofKXdUKZORfhWManUGZU-gqjWUR0A7UJvctP3pkKElGhjX0gwN5ywteJ8Vm0y2BLz_iJ0MRfZ-C8pANJXCASOcUGBquV61wACqdDgPqOHgRcrxFRyWN7nszmlxCJcDauXq4IpYbiGEh6Ol7kkRLXq5cqYEk2mzhMNLd2GrVkcI_qQcLLtbBsIZrBaIEIkHvi7kdmaSw_lKu2qu9jnFB9-3pltXaSYPOn8BRQu0Q-fBbNEjac4k6Fv--iZLo5aO1asYlsXLy_Z7aJq4JILhv7CWXRH6boJdp_wCuXfZkUoWjsLWUNPEj4GCKZOzXVC9x6k0fWY3_TKEddg_hnlwH-dgJYC2HF0QVneqZltvQoA_qQ8hjjCHFPNN6URAAANQaQfyLstTMEUgtiw
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-nuisances/#:%7E:text=Une%20municipalit%C3%A9%20peut%20adopter%20des,risque%20en%20mati%C3%A8re%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-nuisances/#:%7E:text=Une%20municipalit%C3%A9%20peut%20adopter%20des,risque%20en%20mati%C3%A8re%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.
https://www.aeroportdrummondville.com/en-ca/reglementation
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-nuisances/#:%7E:text=Une%20municipalit%C3%A9%20peut%20adopter%20des,risque%20en%20mati%C3%A8re%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-nuisances/#:%7E:text=Une%20municipalit%C3%A9%20peut%20adopter%20des,risque%20en%20mati%C3%A8re%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.
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• « Proposer ou appuyer des demandes effectuées auprès des autorités fédérales 
compétentes pour que de nouvelles obligations et/ou normes soient adoptées et incluses 
au Supplément de vol – Canada (CFS); 

• Sensibiliser les usagers de l’aéroport, dont les écoles de pilotage, aux plaintes et demandes 
des citoyens; 

• Maintenir les voies de communication avec les citoyens (Comité de vigilance)69 ». 

Cette limite quant au pouvoir réglementaire des municipalités est d’ailleurs précisée dans le 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil (voir section 2.3) :  

« En matière de pouvoir réglementaire, la Ville de Longueuil n’exerce aucune juridiction sur le 
transport aérien, qui relève du domaine fédéral, et elle n'a qu'un faible pouvoir d'influence sur 
les décisions de l'autorité aéroportuaire alors que la mise en place d'une gouvernance stable 
et efficace s'avère une condition essentielle pour assurer une gestion efficiente de l'exploitation 
et du développement de l'Aéroport70. » 

2.2.2. L’exemple de la gestion du climat sonore 

Une bonne illustration du partage des responsabilités et de la compétence centrale des autorités 
fédérales est le cas de la gestion du bruit des aéronefs et des aérodromes. Transports Canada est 
l’organisme réglementaire chargé de veiller au respect de l’application des règles de contrôle et 
d’atténuation du bruit. C’est lui qui a le pouvoir d’imposer des sanctions aux transporteurs par le 
biais de la Loi sur l’aéronautique, mais surtout via le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Plus 
précisément le partage de compétences s’exerce comme suit : 

• « La partie V du [RAC] énonce des normes de navigabilité aérienne et de conformité 
acoustique des aéronefs canadiens, tandis que la partie VI établit que les aéronefs volant 
près d’un aéroport canadien doivent se conformer aux normes d’atténuation du bruit que 
les autorités aéroportuaires peuvent avoir établies. Le Ministère [Transports Canada] oblige 
également ces dernières à préparer des prévisions de l’exposition au bruit, qui permettent 
de prédire le niveau de bruit résultant de l’exploitation des aéronefs au moyen de logiciels 
et de mesures normalisés. 

• [Les outils de référence Air Pilot et le Supplément de vol – Canada de NAV CANADA] 
précisent les procédures relatives à l’atténuation du bruit en vigueur à divers aéroports. 

• Les autorités aéroportuaires locales gèrent l’impact environnemental des infrastructures 
aéroportuaires sur les collectivités environnantes, en surveillant notamment les niveaux de 
bruit et en traitant les plaintes relatives à la pollution sonore découlant de leurs activités. 

• Dans le cadre de leur démarche de planification [les administrations locales responsables 
de la planification de l’aménagement du territoire] peuvent avoir recours aux prévisions de 
l’ambiance sonore, produite par les autorités aéroportuaires à l’aide des logiciels et des 

 
69 Idem. 
70 Agglomération de Longueuil (2016, p. 290), Schéma d'aménagement et de développement. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/
https://www3.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/SAD_Complet_CA-2019-294_FINAL.pdf
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mesures de Transports Canada, pour déterminer les régions dans lesquelles des secteurs 
résidentiels peuvent ne pas convenir71. »  

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu résume ainsi le processus d’adoption de procédures 
d’atténuation du bruit et la mise en œuvre d’éventuelles restrictions : 

« Les préoccupations causées par le bruit des aéronefs sont de portée locale. Toutefois, 
l’autorité réglementaire compétente concernant toutes les activités aériennes est Transports 
Canada. La modification des procédures d’atténuation du bruit et la mise en œuvre des 
restrictions doivent donc être soumises à Transports Canada. Les étapes du processus sont les 
suivantes :  

1. Le processus de développement de mesures d’atténuation prend origine à l’aéroport. 

2. Les nouvelles procédures ou les procédures d’atténuation de bruit modifiées sont 
déposées ensuite au bureau régional de Transports Canada. 

3. Finalement, l’ensemble de la démarche doit être déposée et autorisée au niveau 
réglementaire à Ottawa. 

Ces différentes étapes ont pour objectifs de garantir le respect de l’impartialité et de l’équité 
et faire en sorte que la consultation avec les parties concernées est menée à terme72. »  

2.3. L’aménagement du secteur de l’aéroport  

2.3.1. Le Plan d’urbanisme de la Ville de Longueuil  

Un des rôles clés d’une ville par rapport au développement d’un secteur accueillant un aéroport 
est la planification de l’aménagement de ce territoire. Cette planification territoriale se fait à 
l’échelle de l’agglomération avec le Schéma d'aménagement et de développement (SAD)73 et à 
l’échelle d’une ville, par le Plan d’urbanisme.  

Dans son SAD adopté en 2016, l’agglomération a établi six grandes orientations pour son 
développement. L’orientation 6 - Une agglomération soucieuse de diversifier et de dynamiser ses 
activités économiques - inclut notamment deux objectifs, soit optimiser les espaces industriels et 
pallier la rareté des terrains. À ce titre, il vise à « Assurer la mise en valeur de l'Aéroport Montréal 
Saint-Hubert – Longueuil », et ce, en complémentarité avec les autres aéroports de la région et dans 
le respect des fonctions urbaines limitrophes sensibles. Il y est précisé que : 

 
71 Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes (2019) - Évaluation 
de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens, Rapport du Comité permanent des transports, de 
l’infrastructure et des collectivités (document consulté le 22 juillet 2022). 
72 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, page web Aéroport municipal - Gestion du climat sonore (page consultée le 22 juillet 
2022). 
73 « Le schéma d'aménagement et de développement (SAD) est le document de planification qui établit les lignes directrices 
de l'organisation physique du territoire d'une municipalité régionale de comté (MRC). Il permet de coordonner les choix et 
les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères et ses mandataires. Le 
schéma est, avant tout, un document d'intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une vision régionale du 
développement durable. » Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Guide La prise de décision en 
urbanisme - Schéma d'aménagement et de développement (document consulté le 23 juillet 2022). 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
https://sjsr.ca/aeroport-municipal/gestion-du-climat-sonore
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-nuisances/#:%7E:text=Une%20municipalit%C3%A9%20peut%20adopter%20des,risque%20en%20mati%C3%A8re%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-nuisances/#:%7E:text=Une%20municipalit%C3%A9%20peut%20adopter%20des,risque%20en%20mati%C3%A8re%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9.
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« L'Aéroport a un rôle économique important à jouer au sein de l'agglomération, mais son 
potentiel est sous-exploité. […] Pour assurer la mise en valeur de l'Aéroport, trois axes 
prioritaires de développement sont proposés : 
• Améliorer les infrastructures tant municipales qu’aéroportuaires; 
• Construire une nouvelle aérogare adaptée à une clientèle d'affaires; 
• Miser sur le développement de l'aviation d'affaires, des vols régionaux et des vols 

transfrontaliers nolisés pour assurer la croissance de l'Aéroport74 ». 

On retrouve dans le Plan d’urbanisme les orientations municipales en matière d'urbanisme, de 
développement urbain et d'aménagement du territoire. « [C]’est l'outil principal qui encadre le 
développement et les affectations sol à l'échelle locale et permet à Longueuil d’assumer son 
leadership en matière de développement75 ». Le 24 août 2021, le conseil municipal de Longueuil a 
adopté son nouveau Plan d'urbanisme après une démarche de consultation citoyenne. Celui-ci est 
entré en vigueur le 28 octobre 2021 (Règlement CO-2021-1155)76.  

Dans ce Plan, la zone aéroportuaire qui inclut le terrain de l’aéroport ainsi que plusieurs terrains 
adjacents fait l’objet d’une planification intégrée − aménagement du territoire et transport − et de 
lignes directrices spécifiques. Cette planification intégrée est justifiée par la Ville du fait que la zone 
« comporte les derniers grands sites à vocation industrielle du territoire et des friches industrielles à 
requalifier77 ». La Ville précise qu’en matière d’aménagement, elle vise pour cette zone « la création 
d’un secteur industriel recherché, accueillant des entreprises de prestige et à fort taux d’emplois, 
connecté et articulé autour d’un aéroport optimisé et attirant des activités en aéronautique ou en 
aérospatiale ». Le concept d’aménagement développé par la Ville est présenté en Figure 778. » 

  

 
74 Agglomération de Longueuil (2016, p. 3.181), Schéma d'aménagement et de développement. 
75 Ville de Longueuil, Direction de l'aménagement et de l'urbanisme, page Plan d’urbanisme (document consulté le 23 juillet 
2022). 
76 Idem. 
77 Ville de Longueuil (2021, p. IV-1.29 à 31), Plan d’urbanisme – Secteurs de planification intégrée – La zone aéroportuaire. 
78 Idem. 

https://www3.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/SAD_Complet_CA-2019-294_FINAL.pdf
https://longueuil.quebec/fr/services%2Fplan-urbanisme
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-08/Plan%20urbanisme_Partie%204%20-%20Les%20planifications.pdf
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Figure 7 - Concept d’aménagement de la zone aéroportuaire de la Ville de Longueuil 

 

 

 
 

Source : Ville de Longueuil (2021, p. IV-1.29 à 31) - Plan d’urbanisme – Partie IV Les Planifications (document 
consulté le 23 août 2022).  

https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-08/Plan%20urbanisme_Partie%204%20-%20Les%20planifications.pdf
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Le résumé sommaire du Plan d’urbanisme 79  présente ainsi les cinq grandes lignes de 
l’aménagement qui est escompté dans cette zone (les éléments en sous-points proviennent du 
Plan d’urbanisme80 lui-même et fournissent des exemples des actions visées). 

1. « Remembrement optimisant le potentiel de redéveloppement à des fins industrielles 
(secteur Bachand) : 

• [Prioriser le développement et la requalification des terrains limitrophes au chemin 
de la Savane à des fins d’entreprises de prestige, notamment en recherche et 
développement, et de bureaux en y favorisant des entreprises à fort taux d’emplois 
compatibles avec l’activité résidentielle contiguë. (…); 

• Optimiser les portions résiduelles développables du terrain de l’aéroport à des fins 
industrielles ou aéroportuaires;  

• Encourager la venue d’entreprises en recherche et développement, notamment 
en aérospatiale, en écoaviation ou en technologies aéroportuaires]. 

2. Pôle de formation professionnelle [en aérospatiale] optimisé autour de l’ÉNA. 
3. Potentiel de l’aéroport optimisé : 

• [Construction d’une aérogare en bordure du boulevard Clairevue qui pourrait 
inclure une offre commerciale complémentaire]. 

4. Image de prestige recherchée le long des axes principaux (Savane, Aéroport, Clairevue, 
etc.); 

5. Protection et intégrité des cours d’eau et bandes riveraines81. » 

Selon le Plan d’urbanisme, au-delà du secteur spécifique de la zone aéroportuaire, tel que le 
montre la Figure 8, la Ville vise également à développer ou transformer plusieurs secteurs 
résidentiels ou multifonctionnels aux abords de l’aéroport.  
 

 

  

 
79 Ville de Longueuil (2021, p. 8.27), Version accessible du sommaire du Plan d'urbanisme. 
80 Ville de Longueuil (2021, p. IV-1.29 à 30) - Plan d’urbanisme – Secteurs de planification intégrée – La zone aéroportuaire. 
81 Ville de Longueuil (2021, p. IV-1.29 à 30) - Plan d’urbanisme – Secteurs de planification intégrée – La zone 
aéroportuaire : Plan urbanisme_Partie 4 - Les planifications.pdf (longueuil.quebec), page 32, PARTIE IV | CHAPITRE 1: 
SECTEURS DE PLANIFICATION INTÉGRÉE | IV-1.30. 

https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/documents/2022-04/2022-04/Sommaire%20PU-version%20accessible.docx
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-08/Plan%20urbanisme_Partie%204%20-%20Les%20planifications.pdf
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-08/Plan%20urbanisme_Partie%204%20-%20Les%20planifications.pdf
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-08/Plan%20urbanisme_Partie%204%20-%20Les%20planifications.pdf
https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-08/Plan%20urbanisme_Partie%204%20-%20Les%20planifications.pdf
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Figure 8 - Secteurs à développer ou transformer aux abords de l’aéroport  

 

 
Source : Ville de Longueuil (2021, p. 87pdf) - Plan d’urbanisme – Partie I – Le contexte – Extrait de la carte 17 

– Secteurs à développer ou transformer (document consulté le 23 août 2022). 

En 2022, la Ville de Longueuil a amorcé une démarche interne visant à mettre à jour ses 
connaissances et ses options concernant le développement du secteur de la zone aéroportuaire tel 
que défini dans le Plan d'urbanisme.  

2.3.2. La stratégie de développement économique de la Ville de Longueuil 

En février 2020, la Ville de Longueuil a publié sa Stratégie de développement économique 2019-
202582. En introduction, on y précise que « [e]n plus de poursuivre la démarche de revitalisation ou 
de requalification de certaines parties de son territoire, la Ville a décidé de le densifier en 
concentrant ses actions de développement résidentiel, commercial, industriel et institutionnel dans 
les secteurs dont le potentiel à cet égard est le plus grand, soit le centre-ville, le pôle Roland-Therrien 
et la zone aéroportuaire83. » On souligne que cette dernière zone « affiche l’une des superficies les 
plus imposantes dans la région métropolitaine de Montréal, soit près de 13 [millions de pieds 
carrés], dont 7 [millions] destinées à une vocation aéroportuaire84 ». Aussi, pour « faire de sa zone 
aéroportuaire un pôle économique attrayant et en parfaite adéquation avec les besoins des 
entreprises et de la communauté des affaires85 », la Ville de Longueuil poursuit deux objectifs : 

« 1) stimuler les investissements privés; et 2) mobiliser la communauté d’affaires. 
Les moyens qu’elle privilégie pour les atteindre sont :  

 
82 Ville de Longueuil (2020), LONGUEUIL INCONTOURNABLE - Stratégie de développement économique 2019-2025. 
83 Ibid., p. 6. 
84 Ibid., p. 16. 
85 Stratégie développement économique_VF.pdf (longueuil.quebec) | page 17 | Stratégie de développement 
économique de la Ville de Longueuil 2019-2025. 

https://cms.longueuil.quebec/sites/default/files/medias/2021-11/Plan%20urbanisme_Partie%201%20-%20Contexte.pdf
http://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/2020-02/Strat%C3%A9gie%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique_VF.pdf
https://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/2020-02/Strat%C3%A9gie%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique_VF.pdf
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• Un accompagnement et un soutien aux entreprises pour faciliter leur intégration et leur 
expansion;  

• Un accompagnement et un soutien à [DASH-L] dans ses efforts de développement du site 
aéroportuaire;  

• Un incitatif fiscal à l’acquisition des terrains de la Ville et de l’aéroport; la mise en valeur des 
terrains disponibles86 ».  

Outre ces espaces disponibles pour leur développement et leur proximité des grands axes 
routiers, un autre atout mis de l’avant par la Ville de Longueuil pour la zone aéroportuaire est son 
caractère adjacent aux installations de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert, avec notamment un 
potentiel de desserte pour les avions d’affaires et le transport des marchandises des entreprises 
locales87. 

2.3.3. Le projet de pôle/zone d’innovation en aérospatiale 

Plusieurs acteurs de l’industrie, du savoir et de l’entrepreneuriat en aérospatiale sont présents dans 
la zone aéroportuaire de Longueuil. Celle-ci accueille plusieurs centres de formation et de 
recherche et développement (R&D) dont l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), le Centre 
technologique en aérospatiale (CTA) et l’Agence spatiale canadienne et plusieurs grandes 
entreprises aéronautiques telles Pratt & Whitney Canada; Héroux-Devtek ou Varitron88.  

Comme précisé dans les sections précédentes, la zone aéroportuaire compte de nombreux terrains 
vacants ou à requalifier pour lesquels la Ville souhaite attirer des acteurs en R&D.  

Dans le cadre d’un appel lancé en 2020 par le ministère de l’Économie et de l’Innovation à la 
création de zones d’innovation de calibre mondial, l’ÉNA, en collaboration avec la Ville de 
Longueuil qui lui a accordé un soutien financier de 122 914 $, est en train de réaliser un plan 
d’affaires pour la création d’une zone d’innovation aérospatiale à Longueuil qui rassemblerait 
géographiquement plusieurs acteurs clés du domaine. De concert avec différents partenaires, 
l’ÉNA a mis sur pied un comité de coordination du pôle de Longueuil.  

Selon le directeur de l’ÉNA, Pascal Désilets, « [l]’implantation d’un tel pôle offrira des infrastructures 
à la fine pointe de la technologie au cœur d’un quartier innovant, favorisant davantage le 
développement de l’offre de formation, l’accroissement de la recherche appliquée, 
l’accompagnement et l’incubation d’entreprises, la croissance économique et la création d’emplois 
pour la grande région de Longueuil, mais aussi pour tout le Québec89. » 
  

 
86 Ville de Longueuil (2020), LONGUEUIL INCONTOURNABLE - Stratégie de développement économique 2019-2025, p. 
17. 
87 Ville de Longueuil, page web Investir à Longueuil – Zone aéroportuaire (page consultée le 23 août 2022). 
88 Idem. 
89 Ville de Longueuil (2021, 14 janvier), L’ÉNA et la Ville de Longueuil allient leurs forces pour la création d’une zone 
d’innovation en aérospatiale. Article complet disponible sur le site web du CTA (document consulté le 23 juillet 2022). 

https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
https://www.cegepmontpetit.ca/cta
https://www.cegepmontpetit.ca/cta
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/
http://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/2020-02/Strat%C3%A9gie%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique_VF.pdf
https://investir.longueuil.quebec/fr/zone-aeroportuaire
https://investir.longueuil.quebec/fr/node/200
https://investir.longueuil.quebec/fr/node/200
https://www.cegepmontpetit.ca/cta/nouvelles-et-evenements?id=3761
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3.1. Le contexte d’élaboration et de publicisation du plan de 
développement 

Un bureau de projet en vue de la construction d’une aérogare ainsi que pour un projet d’étude 
d’opportunité visant à optimiser les accès routiers entourant l’aéroport a été mis sur pied par DASH-
L en 2018. À cette fin, en 2018 et en 2019, DASH-L a bénéficié d’aides financières du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR) du gouvernement du Québec ainsi que de la Ville de 
Longueuil90. DASH-L précise que « ce bureau de projet a permis d’élaborer un plan directeur et un 
plan stratégique, qui ont contribué à élaborer le plan de développement actuel91 ». 
En avril 2021, DASH-L a dévoilé à la tribune de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-
Sud (CCIRS) et, par la voix du président de son conseil d’administration, sa vision du 
développement de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert92.  

À la suite de cette annonce et dans le cadre d’une démarche de consultation citoyenne (avec une 
enquête et un forum en ligne) initiée par DASH-L93, plusieurs fiches thématiques d’information ont 
été publiées pour alimenter la réflexion citoyenne sur ce plan de développement. C’est notamment 
sur le rapport final de la démarche94 et les fiches thématiques95 que s’appuie cette section. DASH-L 
précise que ces documents sont les seuls actuellement disponibles concernant le plan de 
développement. L’organisme explique que « le document complet [du plan] comprend des 
données stratégiques internes qui ne sauraient être divulguées. En outre, plusieurs éléments de ce 
plan sont en réévaluation constante. Au lieu d’informer les citoyens, leur publication risquerait donc 
plus de l’induire en erreur96 ».  

Du fait du caractère de fiche-synthèse des seuls documents rendus publics concernant le plan de 
développement, les informations de DASH-L reprises ci-après dans le cahier ne sont pas 
accompagnées de détails sur les aspects opérationnels et financiers, sur l’évaluation des impacts 
des changements envisagés ou sur la méthodologie utilisée. Ainsi, des éléments tels les impacts 
sur l'achalandage de l'aéroport; les capacités des installations actuelles et prévues; la nature, le 
coût et la responsabilité des investissements nécessaires (par exemple une nouvelle aérogare); les 
impacts sur le bruit ou l’environnement selon différents scénarios, ou encore les éléments de 
compétitivité et le positionnement de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert par rapport aux autres 
aéroports à proximité ne sont que peu ou pas traités dans la documentation publique disponible.  

 
90 La Ville de Longueuil en 2018 a appuyé à la demande financière de DASH-L auprès du FARR (Source : Le Courrier du Sud 
– 2018, 26 janvier, Le projet d’aérogare reçoit l’appui de Longueuil) et a accordé en 2019 une aide financière d’un maximum 
d’un peu plus de 233 000 $ à DASH-L (Source : Le Courrier du Sud – 2019, 14 novembre, DASH-L: une aide financière de 
Longueuil qui ne fait pas que des heureux). 
91 Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 
92 Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (2021), webinaire donné par DASH-L « Aéroport Montréal Saint-
Hubert: Une vision prête à décoller », (vidéo consultée en ligne sur YouTube via le site web de la CCIRS le 23 août 2022). 
93  DASH-L (2021, 22 juin), Vision du développement de l’Aéroport Montréal-Saint-Hubert [communiqué] (document 
consulté le 23 juillet 2022). 
94 Pilote groupe-conseil pour DASH-L (2022), Rapport sur la démarche de participation citoyenne (document consulté le 22 
août 2022). 
95 DASH-L, site web YHU-participation citoyenne – section À propos (page consultée le 23 juillet 2022). 
96 Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 

https://www.lecourrierdusud.ca/projet-daerogare-recoit-lappui-de-longueuil/
https://www.lecourrierdusud.ca/dash-l-une-aide-financiere-de-longueuil-qui-ne-fait-pas-que-des-heureux/
https://www.lecourrierdusud.ca/dash-l-une-aide-financiere-de-longueuil-qui-ne-fait-pas-que-des-heureux/
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://cyhu.ca/vision-du-developpement-de-laeroport-montreal-saint-hubert/
https://cyhu.ca/wp-content/uploads/2022/04/YHU-participation-citoyenne_Rapport-de-PGC_13-avril-2022.pdf
https://yhu-participation-citoyenne.com/a-propos
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3.2. Les grands axes du plan de développement 

Sur la plateforme mise en ligne en novembre 2021 dans le but d’échanger avec le public sur son 
avenir, DASH-L présente ainsi son plan de développement : 

« Ce plan de développement structuré et progressif, élaboré sur un horizon de 20 ans, établit 
les objectifs suivants pour assurer l’avenir de l’Aéroport sur des bases solides : 

• Devenir un centre de services aériens pour les régions éloignées de la province, et ce, en 
adéquation avec la volonté du gouvernement du Québec de faciliter les déplacements des 
passagers dans ces régions et d’aider les exploitants d’aéroports à aménager les 
installations et les infrastructures requises; 

• Devenir l’aéroport de choix pour la population de la Montérégie quant aux vols régionaux, 
domestiques, nolisés et transfrontaliers et être une alternative aux aéroports américains de 
Plattsburgh et de Burlington pour les vols à bas prix vers les États-Unis; 

• Se positionner pour attirer de nouvelles activités de compagnies à bas prix […]97 ». 

Dans le rapport final de la consultation qu’il a mené, il est précisé que DASH-L vise à « faire de 
l’aéroport un accès de choix à des services de transport aérien pour la population et la communauté 
des gens d’affaires de la Rive-Sud et de la Montérégie98 ».  

En juillet 2022, DASH-L a précisé que les objectifs suivants demeurent soit : 

• « Le maintien : 
• Des activités de formation; et 
• De l’aviation d’affaires. 

• Le développement : 
• D’un pôle d’affaires et d’innovation; 
• De l’offre de services aériens de passagers : 

 Modeste et complémentaire avec YUL; 
 Dans la continuité des services actuellement offerts; 

o D’une plaque tournante régionale dans un premier temps; puis, des liaisons 
dans le reste du Canada; liaisons essentielles à l’alimentation et donc, au succès 
des vols régionaux. 

 Éviter éventuellement l’exode vers les aéroports américains par une offre de 
destinations soleil99 .» 

L’accueil de vols internationaux supposerait la levée de la clause d’exclusivité dont bénéficie 
l’Aéroport Montréal-Trudeau. Selon DASH-L, cette clause serait « désuète », car développée à un 
moment où les vols au rabais n’existaient pas. Son projet n’entrerait pas en concurrence avec l’offre 
de Montréal-Trudeau. Le président du CA de l’époque disait que les vols au rabais seraient 
impossibles à partir de Montréal-Trudeau, en raison notamment des frais d’atterrissage, des frais 
d’amélioration facturés aux passagers, des coûts de stationnement, etc. Toujours selon ce dernier, 
ces vols s’en iraient aux États-Unis et l’intention de DASH-L est de rapatrier ces vols à Saint-Hubert; 

 
97 DASH-L, site web YHU-participation citoyenne – À propos (page consultée le 23 juillet 2022). 
98 Pilote groupe-conseil pour DASH-L (2022, p. 2), Rapport sur la démarche de participation citoyenne (document consulté 
le 22 août 2022). 
99 Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 

https://yhu-participation-citoyenne.com/a-propos
https://cyhu.ca/wp-content/uploads/2022/04/YHU-participation-citoyenne_Rapport-de-PGC_13-avril-2022.pdf
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il s’agirait à terme « d’environ 50 vols par semaine », soit « 3 % de l’achalandage actuel de YUL100 ». 
DASH-L ajoute que dans sa vision : 

« [L]’Aéroport [Montréal Saint-Hubert] ne comprendra pas d’infrastructures de grande taille 
pour accueillir un grand volume de vols additionnels. L’Aéroport International Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal (YUL) sera toujours l’aéroport principal de Montréal. YHU vise un petit 
marché et entend satisfaire les besoins de la population du Québec et locale101. »  

Parmi les justifications de son développement international, DASH-L précise que, selon ses études, 
les vols domestiques ne permettant pas de générer assez de revenus pour bâtir les infrastructures 
nécessaires pour accueillir les transporteurs au rabais et que les vols internationaux sont essentiels 
pour que le projet de développement soit autosuffisant 102. 

De son côté, Aéroports de Montréal, gestionnaire de Montréal-Trudeau, s’oppose à la levée de sa 
clause d’exclusivité, évoquant notamment des conséquences économiques : 

« Perdre l’exclusion sur les vols internationaux se traduirait inévitablement par une baisse de 
part de marché et donc d’un risque accru pour les investisseurs, contribuant ainsi à abaisser la 
cote de crédit d’ADM, augmenter le coût de financement pour ensuite se répercuter dans un 
déficit d’infrastructure, une réduction de la desserte mondiale ou une augmentation du prix 
des billets pour la communauté. 

[…] Ajouter un second aéroport international pour les passagers réduirait le bassin de clientèle 
des transporteurs et augmenterait leurs coûts d’exploitation, tout en mettant à risque les gains 
obtenus par l’ensemble des acteurs métropolitains depuis la concentration des vols [à 
Montréal-Trudeau] en 2004103. » 

3.3. Une nouvelle aérogare  

Selon DASH-L, le développement de l’aéroport passerait par la construction d’une nouvelle 
aérogare : « bien que les besoins à court terme puissent être sensiblement comblés par l’une ou 
l’autre des aérogares privées localisées sur le site, la construction d’une aérogare s’avère une 
condition essentielle pour soutenir le développement des activités de services aériens réguliers et 
nolisés à l’aéroport […]104. » 

DASH-L précise que ce développement se ferait « de manière ordonnée et progressive » en quatre 
phases :  

1. « Les infrastructures et les bâtiments existants (dont un terminal privé) seront utilisés pour 
développer les services aériens à court terme; 

2. Un nouveau terminal aéroportuaire et les infrastructures requises seront construits afin de 
répondre à la demande croissante de services; 

 
100 Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (2021), webinaire donné par DASH-L « Aéroport Montréal Saint-
Hubert: Une vision prête à décoller » (minutes 16 à 18, 33 à 34, 37 à 39), (vidéo consultée sur YouTube le 23 août 2022). 
101 DASH-L (2021, p. 2), Un climat sonore contrôlé ́, une fréquentation sensée, (fiche d’information consultée le 22 juillet 
2022). 
102 Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (2021), webinaire donné par DASH-L « Aéroport Montréal Saint-
Hubert: Une vision prête à décoller » (minutes 27 et 28), (vidéo consultée sur YouTube le 23 août 2022). 
103 Aéroports de Montréal (2022, p. 6 et 7), Mémoire présenté dans le cadre de la consultation sous le leadership du 
député fédéral de mai 2022 (document consulté le 26 août 2022). 
104 DASH-L (2021), Des infrastructures aéroportuaires à optimiser, (fiche d’information consultée le 22 juillet 2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/f76cbbe45c4aca25f5fdb234250fd23a9578ca15/original/1636507710/13413bbdfa9e03d5512db001fa85b4ee_YHU_FI6_Un_climat_sonore_contro%CC%82le%CC%81__une_fre%CC%81quentation_sense%CC%81e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/MAM4-ADM.pdf#page=4
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/MAM4-ADM.pdf#page=4
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/01b926227f13516dbbcd0021504afbbe4604a478/original/1638887206/fb5e215cd9c4bc2481586e605abb9736_YHU_FI3_Des_infrastructures_ae%CC%81roporturaires.pdf
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3. Le terminal aéroportuaire sera agrandi sous réserve de l’atteinte d’un seuil minimal de 
passagers inhérent au développement de l’Aéroport; 

4. Au cours de cette étape axée sur la consolidation et le développement des services aériens 
pour les marchés cibles, des aides à la navigation seront déplacées et certaines 
infrastructures aéroportuaires, reconfigurées 105. » 

Figure 9 - Visuel d’une potentielle aérogare centrale (Source : DASH-L106) 

 

Source : DASH-L (2021), Des infrastructures aéroportuaires à optimiser, fiche d’information (consultée le 22 

juillet 2022). 

3.4. Les changements anticipés par DASH-L 

Dans sa fiche thématique sur le climat sonore (p. 1 et 2), DASH-L résume ses projections quant aux 
changements possibles eut égard aux horaires de vols et types d’avions utilisés dans le cadre de 
ces potentielles nouvelles lignes aériennes. Il y est notamment précisé :  

« Il sera possible d’anticiper quelques vols tôt le matin, comme c’est le cas présentement, et 
quelques vols d’arrivée dans la soirée. L’administration de l’aéroport a pris la décision de ne 
pas accepter d’opérateurs cargo, car ce type d’opérations, en général, nécessite l’utilisation de 
vieux appareils bruyants et des vols à toute heure. 

Les avions qui utiliseront les installations de l’aéroport sont de type Bombardier Q-400, SAAB 
340 (flotte de Pascan Aviation en 2021), SAAB 2000, B737-800, A320 et A220 et de moins en 
moins bruyants. La présence de ces appareils se traduira par deux (2) ou trois (3) nouveaux 
départs quotidiens de plus à court terme, une douzaine à moyen terme et 20 à long terme pour 
les vols à l’extérieur du Québec. Pour ces vols à long terme, le nombre de mouvements à 
l’aéroport devrait augmenter de 15 000 (environ 9 %), une faible augmentation en regard des 
160 000 [mouvements] enregistrés en 2019, avant la pandémie107. »  

 
105 Idem. 
106 DASH-L (2021), Des infrastructures aéroportuaires à optimiser, (fiche d’information consultée le 22 juillet 2022). 
107 DASH-L (2021, p. 1 et 2), Un climat sonore contrôlé ́, une fréquentation sensée, (fiche d’information consultée le 22 juillet 
2022). 

https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/01b926227f13516dbbcd0021504afbbe4604a478/original/1638887206/fb5e215cd9c4bc2481586e605abb9736_YHU_FI3_Des_infrastructures_ae%CC%81roporturaires.pdf
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/01b926227f13516dbbcd0021504afbbe4604a478/original/1638887206/fb5e215cd9c4bc2481586e605abb9736_YHU_FI3_Des_infrastructures_ae%CC%81roporturaires.pdf
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/f76cbbe45c4aca25f5fdb234250fd23a9578ca15/original/1636507710/13413bbdfa9e03d5512db001fa85b4ee_YHU_FI6_Un_climat_sonore_contro%CC%82le%CC%81__une_fre%CC%81quentation_sense%CC%81e.pdf
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3.5. Une vision de développement actualisée annoncée le 1er septembre 
2022 

Un article du Courrier du Sud publié le 1er septembre 2022 dresse à grands traits une vision de 
développement actualisée de DASH-L. Si les vols internationaux vers les États-Unis et les 
destinations soleil demeurent dans les cartons à long terme, DASH-L mise d’abord sur le 
développement des vols régionaux. Ensuite, l’accent sera mis sur « les vols domestiques de plus 
longue portée, comme vers Toronto, les Maritimes et l’Ouest canadien. Ces deux types de vols, 
combinés à un bassin suffisant de passagers, sont d’ailleurs indispensables à la venue de vols 
internationaux à Saint-Hubert108. » 

Dans le même article, au sujet des vols internationaux, les dirigeants de DASH-L précisent : « Le 
plan, c’est un horizon de 20 ans, qui va se développer par phase de 5 ans. Dès que l’on peut installer 
une aérogare régionale, ça va prendre au moins 5 ans pour apprendre et avancer tranquillement. 
[…] Et on verra aussi quelles seront les stratégies des compagnies aériennes. Car nous, on ne peut 
pas faire de vols. On est là pour offrir des infrastructures et encadrer leurs activités109. » 

 

 

  

 
108 Dostie, A. (1er septembre 2022). Aéroport de Saint-Hubert: pas de vols internationaux à court terme, Le Courrier du 
Sud (document consulté le 1er septembre 2022). 
109 Idem. 

https://www.lecourrierdusud.ca/aeroport-de-saint-hubert-pas-de-vols-internationaux-a-court-terme/


   
 
 

38 
 
 

 

 

 

4. LES ENJEUX DE L’ACTIVITÉ 
AÉROPORTUAIRE À LONGUEUIL  
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Les trois enjeux présentés dans cette section constituent les principaux éléments qui ont alimenté 
le débat entourant les activités de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert au cours dernières années, 
incluant lors de l’audition des mémoires par une commission formée en mai 2022.  

4.1. Les enjeux économiques des activités aéroportuaires 

4.1.1. La contribution à l’emploi et au dynamisme régional 

Le transport aérien est un important secteur économique au Québec et les aéroports sont 
généralement d’importantes zones d’emplois.  

« L’aviation constitue un aspect essentiel de l’économie canadienne, les aéroports du Canada 
créant environ 194 000 emplois et contribuant pour 19 milliards de dollars au produit intérieur 
brut (PIB) du pays en 2016 […] Les aéroports du Canada fournissent l’infrastructure essentielle 
à l’exploitation de l’industrie aéronautique. Ils servent aussi d’importants centres économiques 
pour leurs villes respectives : ils fournissent des emplois, des recettes provenant du tourisme et 
une possibilité pour les entreprises locales de s’intégrer au commerce international110. » 

La filière de l’aéronautique comptait 35 000 emplois au Québec en 2021 avec un grand nombre 
d’emplois en recherche & développement (R&D). Plus de 75 % de la R&D canadienne en 
aérospatiale est d’ailleurs réalisée dans la grande région de Montréal111. Ce nombre d’emplois est 
en forte baisse : avant la pandémie en 2019, on comptait 43 400 emplois dans le secteur112.  

La Ville de Longueuil est l’un des plus importants pôles industriels au Québec et le premier pôle 
d’emplois sur la Rive-Sud. Elle compte neuf zones et parcs industriels, principalement localisés 
dans la zone aéroportuaire113. 

Dans le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil, il est 
précisé qu’en 2011, le pôle d’emploi structurant de la zone aéroportuaire comptait 2 600 emplois 
principalement « industriels 114  », et ce, avant l’implantation de plusieurs nouveaux joueurs 
industriels tels, par exemple, Molson Coors en 2017.  

DASH-L évalue les impacts économiques directs des locataires de l’aéroport à 664 millions de 
dollars pour l’année 2018. « L’ensemble des activités économiques des compagnies établies à 
l’Aéroport a permis de soutenir ou de contribuer au maintien ou à la création d’environ 3 550 
emplois (équivalent temps plein – ETP), dont 2 206 ETP découlent directement des locataires de 
l’aéroport115. » Selon DASH-L, son plan de développement porterait à 5 000 le nombre d’emplois 
associés à l’aéroport et attirerait un million de passagers par année, entraînant des retombées d’un 
milliard de dollars en 2037116.  

 

 
110 Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes (2019) -
Évaluation de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens, Rapport du Comité permanent des 
transports, de l’infrastructure et des collectivités (document consulté le 22 juillet 2022). 
111 Aéro-Montréal - grappe aérospatiale du Québec (2022, p. 1), Rapport d’activités 2021. 
112 Aéro-Montréal - grappe aérospatiale du Québec (2020, p. 1), Rapport d’activités 2019. 
113 Ville de Longueuil (2020), LONGUEUIL INCONTOURNABLE - Stratégie de développement économique 2019-2025. 
114 Agglomération de Longueuil (2016, p. 273pdf), Schéma d'aménagement et de développement. 
115 DASH-L (2021), Des retombées économiques considérables, (fiche d’information consultée le 22 juillet 2022). 
116 Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (2021), webinaire donné par DASH-L « Aéroport Montréal Saint-
Hubert: Une vision prête à décoller » (minutes 31 et 32), (vidéo consultée sur YouTube le 23 août 2022). 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
https://www.aeromontreal.ca/download/fca8addb850db7/D-8902_Rapport-annuel-2021-spread-WEB.pdf
https://www.aeromontreal.ca/download/fca8add9e359d7/Rapport+d%27activite%CC%81+2019_FR.pdf
http://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/2020-02/Strat%C3%A9gie%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique_VF.pdf
https://www3.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/SAD_Complet_CA-2019-294_FINAL.pdf
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/25814fef69a10dfad6027dacba436cec1ebd5152/original/1635537686/58c6fac25f622690bfce5203fa989026_YHU_FI5_Des_retombe%CC%81es_e%CC%81conomiques_conside%CC%81rables.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
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4.1.2. L’accessibilité du transport aérien (tarif et déplacement) 

Selon DASH-L, un des avantages d’une offre accrue de services destinée au grand public serait de 
rendre le transport aérien, notamment les voyages à bas prix, accessibles à un plus grand nombre 
et plus spécifiquement à la population de la Montérégie. DASH-L explique que cette meilleure 
accessibilité serait tant physique du fait de la proximité de l’aéroport que financière avec l’accueil 
de lignes aériennes à bas prix, possible grâce à une structure de coûts plus faibles, et des services 
tel le stationnement plus économique qu’à Montréal-Trudeau117 (voir également la section 3.2).  

Concernant l’accessibilité physique, avec le déploiement du Réseau Express Métropolitain (REM), 
la population de la Rive-Sud devrait jouir dans les prochaines années d’un accès plus direct à 
l’Aéroport Montréal-Trudeau. La mise en service de la portion du REM reliant l’aéroport prévue 
pour 2024 a été reportée et une nouvelle date de mise en service sera annoncée à l’automne 
2022118. Selon CDPQ-Infra, le REM offrirait un lien en 20 minutes de la Gare Centrale à l’aéroport, 
20 heures par jour, 7 jours sur 7, toutes les 2,5 à 5 minutes sur la Rive-Sud119. 

Figure 10 – Carte des grandes lignes du Réseau Express Métropolitain (REM) 

 
Source : Réseau Express Métropolitain (REM) – 6 cartes pour comprendre le REM, (document consulté le 

22 juillet 2022). 

 
117 Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (2021), webinaire donné par DASH-L « Aéroport Montréal Saint-
Hubert: Une vision prête à décoller » (minutes 16 à 18), (vidéo consultée sur YouTube le 23 août 2022). 
118 Radio-Canada (2022, 20 mai), La station du REM à l’Aéroport de Montréal ne sera pas prête en 2024 (document consulté 
le 17 août 2022). 
119 Réseau Express Métropolitain (REM), Rive-Sud - Foire aux questions en ligne (page consultée le 23 juillet 2022). 

https://rem.info/fr/actualites/6-cartes-pour-comprendre-le-rem
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://www.youtube.com/watch?v=ki9ydfdOmqs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885108/aeroport-montreal-trudeau-yul-dorval-station-reseau-express-metropolitain
https://rem.info/fr/rive-sud#:%7E:text=Gr%C3%A2ce%20au%20corridor%20d%C3%A9di%C3%A9%2C%20le,minutes%2C%20Brossard%20en%2015%20minutes
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L’accès à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert par la route pose plusieurs défis. Plusieurs des voies 
d’accès de l’aéroport par la 30, la 116 ou la 112 étaient déjà identifiées dans le Plan de mobilité 
durable de Longueuil de 2013 comme présentant des « problèmes d’accès120 ».  

4.1.3. Les contraintes sur l’aménagement du territoire et le développement résidentiel  

Les activités aéroportuaires et leur développement impliquent une pression sur les autres usages 
actuels et futurs du territoire, notamment résidentiel. Un développement de l’aéroport et un 
éventuel accroissement ou une évolution au niveau des mouvements aériens peuvent, selon le bruit 
associé à ces activités, imposer des limitations sur le développement résidentiel futur, sur sa densité 
ou encore sur les normes de construction. Comme précisé plus haut (section 2.2.2), les villes 
peuvent adapter leur aménagement en fonction des simulations des prévisions d’ambiance sonore. 
Par exemple, le Plan de mobilité durable de la Ville de Longueuil de 2013 précise que tout 
développement résidentiel réalisé autour de la zone aéroportuaire et pour lequel les projections 
de bruit perçu (PBP – NEF en anglais – unité utilisée pour mesurer le bruit réel et prévu au voisinage 
des aéroports) excèdent un seuil de 25 − seuil à partir duquel le bruit devient dérangeant121− doit 
intégrer des normes de construction permettant l’atténuation du bruit 122. « La Ville de 
Longueuil, par l'intermédiaire de son Plan d'urbanisme, et l’arrondissement de Saint-Hubert, par 
ses règlements d'urbanisme, doivent préciser les fonctions autorisées dans les secteurs où l’on 
observe un niveau sonore de 25 NEF et plus et déterminer leur localisation spatiale123 ». 

La Figure 11 ci-dessous issue d’une fiche d’information de DASH-L124 présente une simulation des 
contraintes (impossibilité de développement résidentiel; limitations sur la densité du 
développement résidentiel futur) associées aux effets sonores extrapolés en 2037 dans ce qui serait 
une pleine exploitation avec les nouvelles activités que DASH-L projette dans son plan de 
développement. Il s’agit du seul document public concernant les projections sonores futures, 
DASH-L ne présentant pas d’autres projections par année, selon les différents moments de la 
journée, ou encore avec et sans la croissance liée au projet d’expansion.  

  

 
120 Ville de Longueuil (2013, p. 17), Plan de mobilité durable. 
121 Transports Canada, page web Prévision de l'ambiance sonore (NEF) (page consultée le 23 août 2022). 
122 Ville de Longueuil (2013, p. 78), Plan de mobilité durable. 
123 Agglomération de Longueuil (2016), Schéma d’aménagement et de développement, art. 5.131. 
124 DASH-L (2021, p. 3), Un climat sonore contrôlé ́, une fréquentation sensée, (fiche d’information consultée le 22 juillet 
2022). 

https://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/contenu/fichiers/Plan-mobilite-et-transport.PDF#page=78
https://tc.canada.ca/fr/aviation/exploitation-aeroports-aerodromes/gestion-bruit-aeronefs/prevision-ambiance-sonore-nef
https://tc.canada.ca/fr/aviation/exploitation-aeroports-aerodromes/gestion-bruit-aeronefs/prevision-ambiance-sonore-nef
https://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/contenu/fichiers/Plan-mobilite-et-transport.PDF#page=78
https://www3.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/SAD_Complet_CA-2019-294_FINAL.pdf
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/f76cbbe45c4aca25f5fdb234250fd23a9578ca15/original/1636507710/13413bbdfa9e03d5512db001fa85b4ee_YHU_FI6_Un_climat_sonore_contro%CC%82le%CC%81__une_fre%CC%81quentation_sense%CC%81e.pdf
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Figure 11 – Prévision pour 2037 - pleine exploitation 

 
Source : DASH-L (2021, p. 3), Un climat sonore contrôlé́, une fréquentation sensée, fiche (consultée le 22 

juillet 2022). 

Les prévisions d’ambiance sonore intégrées dans le Plan d’urbanisme de la Ville de Longueuil 
adopté en 2021 sont tirées d’une étude acoustique réalisée en 2011, la seule disponible au 
moment de la rédaction du Plan. Elles ne tiennent donc pas compte des prévisions anticipées dans 
le cadre d’une éventuelle pleine exploitation de l’aéroport. Cependant « advenant un changement 
de vocation de l’Aéroport qui aurait pour effet d'accroître ou de réduire le niveau de bruit et de 
modifier les courbes isophoniques, la Ville de Longueuil devra obtenir une évaluation sur les impacts 
globaux et prévoir, si requis, des moyens de mitigation. Cette évaluation sera soumise, le cas 
échéant, pour fins d'amendement du Schéma125 ». 

4.1.4. La pression sur les infrastructures, les services et les ressources publics  

Une augmentation des activités peut accroître la pression sur certaines infrastructures existantes au 
regard de leur capacité. Des fonds publics pourraient être sollicités ou utilisés à ce sujet. Outre les 
financements publics pour l’aménagement ou la mise à niveau des infrastructures aéroportuaires 
(par exemple, le financement fédéral pour la mise à niveau de la piste principale de l’aéroport ou 
encore celui, provincial et municipal, pour le bureau de projet pour la construction d’une nouvelle 
aérogare - voir les sections 1.2 et 3.3), ces besoins sont, entre autres : 

• Des aménagements routiers (incluant des stationnements) et en transport en commun126 

pour tenir compte des éventuels nouveaux flux de transport des potentiels nouveaux 

 
125 Agglomération de Longueuil (2016), Schéma d’aménagement et de développement, art. 5.131. 
126 Réseau de Transport de Longueuil (2022, p. 8), Mémoire soumis dans le cadre de la consultation de mai 2022 
(document consulté le 23 juillet 2022). 

https://ehq-production-canada.s3.ca-central-1.amazonaws.com/f76cbbe45c4aca25f5fdb234250fd23a9578ca15/original/1636507826/5a4e1e5e8731e0b2c36ed6f10cda52f7_YHU_FI6_Un_climat_sonore_contro%CC%82le%CC%81__une_fre%CC%81quentation_sense%CC%81e.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIBJCUKKD4ZO4WUUA%2F20220725%2Fca-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220725T171943Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e5e9fcbabb21b67931a65a46143506b7256da45c1bfe6d4d804c4b13f7b60456
https://www3.longueuil.quebec/files/longueuil/images/PDF/SAD_Complet_CA-2019-294_FINAL.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/RTL.pdf
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passagers. La Direction de la santé publique de la Montérégie souligne que l’ajout de 
routes et de stationnements, autant sur le terrain de l’aéroport que dans les quartiers 
avoisinants, pourrait augmenter les îlots de chaleur127. 

• Un service incendie à l’aéroport : l’aéroport ne dispose pas actuellement de services pour 
les incendies (absence de caserne de pompiers sur le site et dans le secteur limitrophe; 
absence de camions d’intervention incendie spécialisé). L’accueil de vols passagers 
nationaux ou internationaux lui imposerait d’augmenter son niveau de services et pourrait 
nécessiter la construction d’une caserne municipale et l’acquisition d’équipements 
spécialisés128. 

• Des services douaniers ainsi que de sécurité aéroportuaire (présence permanente de 
personnel de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) 
pourraient devenir nécessaires pour accueillir de nouveaux vols réguliers vers le reste du 
Canada ou l’étranger129. 

Au-delà des investissements spécifiques, le secteur aérien demeure particulièrement vulnérable à 
d’éventuelles pandémies ou restrictions des déplacements et dépendant d’aides publiques en cas 
de crise. Comme le rappelle une note de Statistiques Canada sur les répercussions de la COVID-
19 sur le secteur130 :  

« la pandémie de COVID-19 a causé des perturbations sans précédent dans le domaine de 
l’aviation. […] Un certain nombre de compagnies aériennes dans le monde ont dû déclarer 
faillite, tandis que d’autres ont été maintenues en vie grâce au soutien financier offert par les 
gouvernements [*]. Au-delà des compagnies aériennes, la pandémie a touché tous les aspects 
de l’aviation. Par exemple, les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aérienne 
ont perdu des revenus au fur et à mesure que le nombre de passagers et de vols diminuait. Les 
unités de formation au pilotage de nombreux pays, y compris le Canada, ont été fermées 
pendant un certain temps en raison de leur statut d’entreprises « non essentielles ». L’activité 
dans le domaine de l’aviation générale a diminué pendant qu’on demandait à la population de 
rester à la maison. 

*Selon l’IATA131, au début d’octobre 2021, à l’échelle mondiale, les compagnies aériennes ont 
reçu un soutien financier total de 243 milliards de dollars américains de la part des 
gouvernements, y compris des fonds remboursables et des fonds non remboursables ». 

4.2. L’enjeu du climat sonore 

Le trafic aérien et les activités aéroportuaires exposent des zones résidentielles à des polluants 
atmosphériques (voir la section 4.3.1 plus loin) ainsi qu’au bruit des aéronefs. « Ce bruit est une 
source d’irritation et de préoccupations de santé chez les populations qui vivent sous les trajectoires 

 
127 Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022, p. 8), Mémoire soumis dans le cadre de la consultation de mai 
2022 (document consulté le 23 juillet 2022). 
128 Association des pompiers et pompières de l’agglomération Longueuil (2022), Mémoire soumis dans le cadre de la 
consultation de mai 2022 (document consulté le 23 juillet 2022) et Chagnon, I. (2022, 22 avril), Aéroport St-Hubert : en 
attente du trop-plein de Dorval, Open Jaw Québec. 
129 Chagnon, I. (2022, 22 avril), Aéroport St-Hubert : en attente du trop-plein de Dorval, Open Jaw Québec. 
130 Statistique Canada (2022), L’aviation canadienne pendant la pandémie de COVID-19 : partie 2. Répercussions sur diverses 
activités aéronautiques (document consulté le 22 juillet 2022). 
131 IATA (2021), Airline industry economic performance – October 2021 (document consulté le 22 juillet 2022). 

https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/APPAL.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/APPAL.pdf
https://quebec.openjaw.com/2021/04/22/aeroport-st-hubert-en-attente-du-trop-plein-de-dorval/
https://quebec.openjaw.com/2021/04/22/aeroport-st-hubert-en-attente-du-trop-plein-de-dorval/
https://quebec.openjaw.com/2021/04/22/aeroport-st-hubert-en-attente-du-trop-plein-de-dorval/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2022001/article/00004-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2022001/article/00004-fra.htm
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---october-2021---presentation/
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de vol, dont certains résidents dans des complexes d’habitations qui étaient en place avant la 
construction ou l’expansion de l’aéroport local132. » Le développement urbain, la croissance du trafic 
aérien ou encore l’adoption de nouvelles pratiques de navigation ont fait en sorte que le nombre 
de résidents affectés a pu parfois augmenter et que des résidents qui ne vivaient pas le long de 
trajectoires de vol se sont vus nouvellement exposés133. 

Dans le cas de l’Aéroport de Montréal Saint-Hubert, la question du bruit fait l’objet de 
préoccupations et d’une mobilisation des acteurs locaux depuis plusieurs années déjà. Dès le 
milieu des années 2000, DASH-L a été interpellé par les interventions et manifestations de 
membres du conseil de la Ville et de citoyens sur cette question, plus particulièrement sur les 
nuisances sonores associées à la forte activité liée aux écoles de pilotage (décollages et 
atterrissages)134. 

En 2010, la Direction de la Santé publique de la Montérégie soulignait que « sur la base des niveaux 
de bruit mesurés et des calculs effectués, on peut conclure à la présence de risques réels pour la 
santé et le bien-être des personnes habitant aux abords de l’aéroport135 ». Dans son mémoire 
soumis dans le cadre des audiences de mai 2022, elle rappelait que « […] jusqu’à preuve du 
contraire, les risques pour la santé de la population qui sont causés par le bruit des activités 
aéroportuaires et qui ont été détaillés en 2010 sont toujours présents136 ». 

4.2.1. Le bruit associé aux avions et ses effets sur la santé 

De manière générale, la Santé publique considère que le bruit environnemental lié aux transports 
peut avoir des effets sur la santé tant physique que sur le plan psychosocial.  

 
132 Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes (2019) - 
Évaluation de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens, Rapport du Comité permanent des 
transports, de l’infrastructure et des collectivités (document consulté le 22 juillet 2022). 
133 Idem. 
134 Max Aviation inc. c. Développement de l'Aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel et 
Ville de Longueuil (2013, p. 78), Plan de mobilité durable. 
135 Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022), Présentation PowerPoint de son mémoire dans le cadre de la 
consultation de mai 2022. 
136 Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022, p. 14), Mémoire soumis dans le cadre de la consultation de mai 
2022 (document consulté le 23 juillet 2022). 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://investir.longueuil.quebec/sites/default/files/contenu/fichiers/Plan-mobilite-et-transport.PDF#page=78
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
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Figure 12 – Effets du bruit environnemental sur la santé physique et sur le plan psychosocial  

 

Source : Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022), Présentation PowerPoint en appui à son 
mémoire présenté dans le cadre de la consultation de mai 2022. 

Concernant les effets du bruit sur la santé, le comité fédéral qui s’est penché sur l’incidence du bruit 
des avions près des grands aéroports canadiens en 2019, précise que : 

« Dans un rapport publié en 2007137, le groupe d’experts sur le bruit du Comité de la protection 
de l’environnement en aviation de l’[Organisation de l’aviation civile internationale] OACI 
conclut qu’il existe suffisamment de preuves scientifiques d’une corrélation entre la pollution 
sonore des aéronefs et cinq aspects de la santé et du bien-être des humains : 
• L’irritation des membres de la collectivité; 
• La perturbation du sommeil et les réveils; 
• L’hypertension; 
• Les fonctions cognitives et le rendement scolaire des enfants; 
• Le brouillage des échanges et des communications. 

Dans l’étude de l’OACI, on dit toutefois qu’on n’a pas pu établir pleinement un lien de causalité 
entre le bruit des aéronefs et les effets sur la santé, et que les effets ci-dessus peuvent avoir 
pour cause plusieurs facteurs, comme des différences de sensibilité au bruit, des variations 
dans la capacité auditive des personnes, d’autres sources de bruit, ainsi que des facteurs socio-
économiques. Dans une publication de 2010, Santé Canada138 formule des recommandations 
à l’intention de Transports Canada et d’autres autorités publiques au sujet des effets sur la santé 
des nuisances sonores des aéronefs ». Elle questionne toutefois […] « la corrélation entre la 
pollution sonore causée par les aéronefs et des maladies cardiaques chez les adultes ou un 
stress chronique chez les enfants […]139. » 

Le comité souligne également deux tendances :  

 
137 Organisation de l’aviation civile internationale (2007), Assessing Current Scientific Knowledge, Uncertainties and Gaps in 
Quantifying Climate Change, Noise and Air Quality Aviation Impacts (document consulté le 23 février 2022). 
138 Santé Canada (2010), Le bruit des avions près des aéroports (document consulté le 22 juillet 2022). 
139 Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes (2019) - 
Évaluation de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens, Rapport du Comité permanent des 
transports, de l’infrastructure et des collectivités (document consulté le 22 juillet 2022). 

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/CaepImpactReport.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/CaepImpactReport.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/hl-vs/alt_formats/pdf/iyh-vsv/environ/noise-bruit-fra.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
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« En réaction aux plaintes de la population relativement à la pollution sonore, les autorités 
aéroportuaires et les transporteurs aériens mentionnent que le secteur canadien de l’aviation a 
fait des progrès considérables pour ce qui est de réduire les niveaux globaux de bruit des 
aéronefs. En conséquence de normes acoustiques internationales plus strictes, ainsi que de 
percées technologiques, les appareils commerciaux sont devenus beaucoup plus silencieux 
ces dernières années. […] Malgré ces progrès technologiques, certains intervenants ont affirmé 
aux membres du Comité que la tolérance par le grand public du bruit causé par les transports 
semble avoir diminué au fil des ans […]140 ». 

Comme précisé dans la section 1.6, il faut rappeler que même si le bruit des appareils a diminué, il 
y a en contrepartie une forte tendance à l’augmentation du trafic aérien. 

4.2.2. La gestion du climat sonore à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert  

Plusieurs mesures ont été mises en place au fil des années pour gérer les impacts sonores associés 
aux activités de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert. 

En 2009, interpellé par les interventions et manifestations de membres du conseil de la Ville et de 
citoyens, le conseil d'administration de DASH-L forme un comité afin d'analyser la problématique 
du bruit aux abords de l'aéroport141. DASH-L ajuste sa politique de gestion du bruit et vient 
apporter certaines limitations aux activités de nuit des écoles de pilotage142. De son côté, la Ville 
de Longueuil fait réaliser une étude de bruit dans la zone de l’aéroport143. 

En 2010, la Ville de Longueuil mandate Steve Flanagan, qui se spécialise en relations publiques, 
pour mener une consultation publique sur la problématique du bruit aux abords de l'aéroport. Le 
20 avril 2010, à l’issue de trois sessions d’audiences publiques et de l’analyse des solutions 

proposées par le milieu144, il dépose un rapport contenant 45 recommandations145. Le conseil 
d’administration de DASH-L reconnaît la problématique du bruit et s’engage à mettre en œuvre les 
mesures recommandées par le Rapport Flanagan qui font l'objet d'un avis favorable d’un comité 
technique, mis sur pied par DASH-L pour les évaluer. DASH-L resserre de nouveau, 
temporairement, l’encadrement des modalités d'exploitation à l'aéroport et demande une 
nouvelle étude de bruit à la Ville146. 

En 2010, la Direction de la Santé publique de la Montérégie formule trois recommandations 
principales : « 1) Que des mesures pour réduire l’exposition au bruit provenant de l’aéroport 
soient instaurées pour protéger la santé publique; 2) Qu’un système de surveillance des niveaux 

 
140 Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes (2019) - 
Évaluation de l’incidence du bruit des avions près des grands aéroports canadiens, Rapport du Comité permanent des 
transports, de l’infrastructure et des collectivités (document consulté le 22 juillet 2022). 
141 Ce comité spécifique n’est plus actif. Voir ci-après dans la section les nouvelles structures mises en place. 
142 Max Aviation inc. c. Développement de l'Aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 
143 DESSAU (2010), Étude de bruit – Aéroport de Saint-Hubert, pour la Ville de Longueuil. 
144 L’ensemble des mémoires et transcription des audiences de 2010 sont disponibles en ligne (document consulté le 23 
juillet 2022). 
145 Steve Flanagan (2010), Solutions aux problèmes de bruit aux abords de l’Aéroport de Saint-Hubert -rapport d’enquête 
et d’audiences publiques. 
146 Max Aviation inc. c. Développement de l'Aéroport St-Hubert de Longueuil (DASH-L), 2013 QCCA 551, Cour d’appel. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/TRAN/rapport-28
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2496842?docref=MZNEqrH4GT6IWN31uFCtzA
https://www3.longueuil.quebec/fr/problematique-du-bruit-laeroport-saint-hubert
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2496838
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2496838
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=886324B73DFB37FF80F9B32CA4D1B473&captchaToken=03AGdBq27FRuKoMu8565oBKJD8KpSkaFZKkIIWboqtDjtLywhV2djskOtopXf5SLa51mc9hB1fkgTQ2ETrPZnLZUvFrWLKt-vO_AxMf6OmZqGG044jvTugaGBwGpdJSC5SpYIGkA3mcGeYfyLzMdqNgi8gK6g5X1FmxbJesIbyxONUlj48AcZF-wGFazlhMdZCjcLO1XGbHg4wQ5y5FZN0p8iuk05cc0uWn7x-RizcSt3ykETvWBx62J4TJ1CI4GPqVISID8i4CWMpRvir3_NIeuwWhgFqVmqxcmXDre6C8MwzZ7dJfw6u20PWEtcLJGoM6Ta_5G1g01kApzV-UigZl1fxIooqVFkJ1EPbcqUMykIbHXSAymZPR5kOBbt9r_6PdUnJIUx7wHdg4BqX0uZvw3zNumAiergOM3_X0HGTrFt5RtpI_IMwg9CKhHrc_o6tLlOJA_X0XkeoHKSxXo4oBZvo9MXrIF0Pjw
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de bruit soit mis en place rapidement avec résultats disponibles au public; 3) Que les citoyens 
soient associés à la démarche d’identification des solutions pour réduire le bruit147. » 

Entre 2010 et 2015, de multiples litiges juridiques autour de la question du bruit et de son 
encadrement impliqueront DASH-L. Celle-ci était poursuivie d’un côté par certaines compagnies 
utilisatrices de l’aéroport qui contestent son droit à imposer des restrictions et de l’autre côté, par 
des citoyens qui estiment ces mesures de restriction insuffisantes. En novembre 2011, le CAPA-L 
(Comité antipollution des avions Longueuil) dépose une requête pour obtenir l’autorisation 
d’exercer un recours collectif. En octobre 2015, une entente multipartite hors cours est conclue 
à la suite de ce recours collectif et homologuée par l’honorable juge Martin Castonguay de la 
Cour supérieure du Québec148. L’entente prévoit la mise en place par DASH-L de mesures pour 
réduire les nuisances sonores : pose de silencieux, horaires d’été et de nuit, mise en place d’un 
comité consultatif sur le climat sonore, etc.  

Depuis 2015, en lien direct avec l’entente intervenue dans le cadre du recours collectif avec le 
CAPA-L ou sur une base volontaire, DASH-L affirme : « une série de mesures ont été mises en place 
afin de réduire au minimum les impacts négatifs sur le voisinage de l’aéroport, dont notamment : 

• 2015 : Comité consultatif sur le climat sonore (renforcé en 2018)149; 
• 2016 : Programme d’installation de silencieux;  
• 2019 : Imposition d’une série de nouveaux règlements : horaires limitatifs durant les week-

ends, nouvelles procédures de décollage et d’atterrissage, désignation de la piste 
préférentielle, imposition d’aires éloignées pour les manœuvres bruyantes, etc.;  

• 2021 : Publication d’une politique du climat sonore150;  
• 2022 : Intention de DASH-L de demander à Transport Canada l’interdiction des vols 

bruyants entre 23 h et 7 h151;  
• 2022 : introduction d’avions électriques dans les écoles de pilotage; et  
• En réflexion : amélioration de la représentativité citoyenne au Comité consultatif sur le 

climat sonore, concentration des activités aux secteurs les plus éloignés des populations, 
fermeture de la piste 10-28, etc.152 ».  

 
147 Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022, p. 9), Mémoire soumis dans le cadre de la consultation de mai 
2022 (document consulté le 23 juillet 2022). 
148 Le détail de l’entente est disponible en ligne au lien suivant : Transaction-finale-signee.pdf (perrieravocats.com) (page 
consultée le 23 juillet 2022). 
149 Le comité consultatif sur le climat sonore est multipartite (DASH-L; Ville de Longueuil; écoles de pilotage; transporteurs 
aériens utilisateurs des installations et citoyens riverains) et a pour mission de « favoriser l’échange d’informations et de 
procurer un forum de discussion et de consultation sur toute question touchant le climat sonore, et plus particulièrement, sur 
les critères acoustiques et les procédures d’atténuation du bruit destinées à améliorer le climat sonore à l’Aéroport. » Source : 
DASH-L, site web – page Climat sonore (page consultée le 22 juillet 2022). 
150 « Cette politique privilégie le dialogue avec les collectivités avoisinantes et se déploie sur quatre axes : 1) Les procédures 
opérationnelles d’atténuation du bruit; 2) Les restrictions d’exploitation; 3) La réduction du bruit à la source visant à favoriser 
l’utilisation d’appareils plus silencieux; et 4) La planification et la gestion de l’utilisation des terrains aux abords de l’aéroport ». 
Source : DASH-L (2022, 12 mai), DASH-L met en œuvre les recommandations du rapport indépendant sur la démarche de 
participation citoyenne [Communiqué] (document consulté le 23 août 2022). 
151 « DASH-L demandera à Transports Canada l’autorisation d’interdire l’atterrissage ou le décollage, entre 23 heures et 7 
heures, d’avions comme le Boeing 737-200 ». Source : Idem. Et Dostie, A. (1er septembre 2022). Interdiction des vols 
bruyants de nuit : le processus est en cours, Le Courrier du Sud (document consulté le 1er septembre 2022). 
152 Annexe 3 − Réponses de DASH-L à l’OPPL (juillet 2022). 

https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://allianceconseil.pro/wp-content/uploads/2017/10/Transaction-finale-signee.pdf
https://perrieravocats.com/wp-content/uploads/2017/10/Transaction-finale-signee.pdf
https://cyhu.ca/climat-sonore/
https://cyhu.ca/dash-l-met-en-oeuvre-les-recommandationsdu-rapport-independant-sur-la-demarche-de-participation-citoyenne/
https://cyhu.ca/dash-l-met-en-oeuvre-les-recommandationsdu-rapport-independant-sur-la-demarche-de-participation-citoyenne/
https://www.lecourrierdusud.ca/interdiction-des-vols-bruyants-de-nuit-le-processus-est-en-cours/
https://www.lecourrierdusud.ca/interdiction-des-vols-bruyants-de-nuit-le-processus-est-en-cours/
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En 2019, les villes de Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville créent un comité de travail sur 
le corridor aérien, visant notamment à aborder les enjeux des nuisances sonores, rejointes en 2022 
par la Ville de Saint-Basile-le-Grand153. 

Au-delà de cette liste de gestes, d’engagements et d’intention, l’équipe de rédaction du présent 
document n’a pas réussi à trouver un document présentant le bilan de mise en œuvre des actions 
détaillées ci-dessus.  

En mai 2022, dans le contexte de la commission consultative mise sur pied par le député fédéral 
de Longueuil-Saint-Hubert, la Direction de la Santé publique de la Montérégie formulait les 
recommandations suivantes, dont plusieurs étaient déjà formulées en 2010 : 

« AUPRÈS DE DASH-L (DE CONCERT AVEC NAV CANADA ET TRANSPORTS CANADA). 

Avant d’envisager un développement de l’aéroport de Saint-Hubert : 

1. Réaliser une nouvelle étude de bruit, de façon prioritaire. 

2. Réaliser une étude sur les impacts psychosociaux du bruit, en collaboration avec la DSP. 

3. Prendre les mesures nécessaires pour assurer un respect strict des consignes de vol 
(surtout la nuit). 

4. Assurer une représentation de toutes les parties prenantes au comité de gestion du bruit 
et, surtout, une plus grande représentation citoyenne. 

5. Mettre en place un processus de collecte et de gestion des plaintes transparent et 
facilement accessible pour la population. 

Parallèlement à un éventuel développement de l’aéroport de Saint-Hubert : 

1. Mettre en place un système de surveillance des niveaux de bruit. 

2. Adopter une communication proactive et transparente avec les citoyens. 

AUPRÈS DE LA VILLE DE LONGUEUIL 

Avant d’envisager un développement de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert : 

1. Revisiter l’aménagement du territoire en ce qui concerne l’usage résidentiel dans la zone 
NEF 25 et plus. 

2. Repenser l’implantation des autres usages sensibles (milieux de garde, milieux scolaires, 
établissements de santé, résidences pour personnes âgées, etc.) dans la zone NEF 25 et plus. 

3. Considérer l’effet additif d’autres sources de bruit environnemental (ex. transport). 

4. Adopter une approche globale de développement urbain visant la promotion de la santé de 
la population154 ». 

 
153 Ville de Saint-Basile-le-Grand (2022, 13 avril), COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE CORRIDOR AÉRIEN - La Ville de Saint-
Basile-le-Grand se joint aux villes de Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville (document consulté le 23 août 2022). 
154 Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022, p. 5), Mémoire soumis dans le cadre de la consultation de mai 
2022 (document consulté le 23 juillet 2022). 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/DO-COM_2022-04-13_comite-corridor-aerien.pdf
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/DO-COM_2022-04-13_comite-corridor-aerien.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
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4.3. L’enjeu de la qualité de l’air et des GES  

4.3.1. La pollution atmosphérique et la qualité de l’air 

Concernant l’enjeu des effets du transport aérien sur la qualité de l’air, la Direction de la Santé 
publique de la Montérégie apporte les éléments d’informations suivants : 

« Le transport aérien génère de la pollution atmosphérique (dont des gaz à effet de serre), des 
petites particules respirables (PM 2,5 et particules ultrafines), des particules fines de métaux et 
d’autres composés (6). Un lien entre l’exposition à la pollution atmosphérique en général et un 
plus grand risque de mortalité, notamment par maladies respiratoires et cardiovasculaires, est 
clairement établi (7). Même si, globalement, l’aviation n’est pas la principale source de pollution 
atmosphérique parmi tous les modes de transport, sa contribution à la qualité de l’air et aux 
changements climatiques doit être considérée dans le contexte d’un accroissement envisagé 
des activités aéroportuaires et de la présence d’autres sources d’émissions adjacentes (grands 
axes routiers et transport automobile) (8). Également, Santé Canada estimait qu’en 2009, 17 % 
des émissions atmosphériques de plomb provenaient de l’aviation, en raison de l’utilisation 
d’avgas (essence d’avion) contenant du plomb (9). De plus, l’accroissement des activités de 
l’aéroport, couplé aux développements résidentiels des terrains adjacents, engendrera 
probablement une augmentation considérable du trafic automobile155 ». 

4.3.2. La consommation d’énergie associée au transport aérien  

Selon les données de l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada de 2019 
et publiées dans l’État de l’Énergie au Québec de 2022156, près du t iers de la consommation 
totale d’énergie au Québec était imputable au secteur des transports. La moitié de cette 
consommation est attribuable au transport commercial de marchandises et de voyageurs (transport 
aérien, ferroviaire, local et interurbain), et l’autre moitié aux véhicules personnels. Le transport 
commercial de voyageurs par les airs – incluant les lignes intérieures et étrangères - compte pour 
15 % du total de la consommation d’énergie totale du secteur des transports. 

Depuis 1990, le transport aérien a augmenté sa consommation d’énergie de 132 %, la plus forte 
hausse avec celle des camions légers comme la montre la Figure 13. 

  

 
155 Direction de la Santé publique de la Montérégie (2022, p. 8), Mémoire soumis dans le cadre de la consultation de mai 
2022 (document consulté le 23 juillet 2022).  
156 Chaire de gestion du secteur de l’énergie (2022), État de l’Énergie 2022. 

https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://consultation.quebec/wp-content/uploads/2022/05/Memoire_DSPu_Monteregie.pdf
https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/EEQ2022_web.pdf
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Figure 13 – Évolution de la consommation d’énergie par mode de transport au Québec, 1990 à 
2019 

 
Source : Graphique tiré de Chaire de gestion du secteur de l’énergie (2022, p. 33), État de l’Énergie 2022. 

À l’instar des progrès au niveau du bruit, les aéronefs sont de plus en plus efficaces par kilomètre 
parcouru et plusieurs pratiques de pilotage permettent d’améliorer leur rendement énergétique157. 
« Les aéronefs d’aujourd’hui sont 70 % plus écoénergétiques qu’il y a 40 ans. Aussi, l’exploitation 
aérienne a déjà connu une amélioration de 20 % depuis 10 ans 158  ». Cependant, la très forte 
croissance du trafic aérien (voir la section 1.6) fait en sorte que ces progrès en matière d’efficience 
énergétique ne se traduisent pas par une baisse des émissions dans le transport aérien, au 
contraire.  

Par ailleurs, la consommation d’énergie dans le secteur des transports (routier, aérien, maritime, 
ferroviaire, hors route et par pipeline) repose presque exclusivement sur les combustibles fossiles, 
notamment dans le cas du transport aérien159. 

 
157 Voir la conférence de Hans Obas du 24 avril 2020 lors des webinaires de l’Observatoire International de l’Aéronautique 
et de l’Aviation Civile (consulté le 23 août 2022) et Sampson, X. (26 juillet 2019), De plus en plus de voyages, mais à quel 
coût pour l’environnement?, Radio-Canada (document consulté le 23 août 2022). 
158 Conseil des aéroports du Canada, page web L’aviation et l’environnement (page consultée le 23 août 2022). 
159 Chaire de gestion du secteur de l’énergie (2022), État de l’Énergie 2022. 

https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/EEQ2022_web.pdf
https://oiaac.esg.uqam.ca/evenements/conferences/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1236350/avion-environnement-taxe-rechauffement-climatique-boycottage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1236350/avion-environnement-taxe-rechauffement-climatique-boycottage
https://canadasairports.ca/representation/priorites-de-lindustrie/laviation-et-lenvironnement/?lang=fr#:%7E:text=L'aviation%20ne%20repr%C3%A9sente%20que%2012%20%25%20des%20%C3%A9missions%20de%20CO2,de%20la%20seule%20solution%20pratique.
https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/EEQ2022_web.pdf


   
 
 

51 
 
 

4.3.3. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien 

Le Québec a formellement adhéré « aux principes et aux objectifs » de l’Accord de Paris et s’y est 
déclaré « lié » en 2016 (décret 1052-2016). Le 25 septembre 2019, les 125 députés de l’Assemblée 
nationale du Québec ont adopté unanimement une motion déclarant l’urgence climatique. 
Plusieurs villes ont adopté de telles déclarations dont La Communauté métropolitaine de Montréal 
(Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, novembre 2018) et la Ville de Longueuil 
(Motion reconnaissant l’urgence d’agir en matière de lutte contre les changements climatiques 
pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, novembre 2018). 

L’Accord de Paris vise le plafonnement « dans les meilleurs délais » des émissions de GES, puis à 
les ramener à zéro dans la 2e moitié du siècle. Les pays devraient réduire leurs émissions d'ici la fin 
du siècle pour limiter le réchauffement à 2°C. Il prévoit aussi un objectif plus ambitieux de 1,5°C. 
Le Québec s’est également fixé des cibles de réductions de 37,5 % par rapport à 1990 en 2030 et 
de 80 % par rapport à 1990 en 2050.  

La Figure 14 ci-dessous tirée de l’État de l’Énergie au Québec 2022 montre la projection de la 
tendance actuelle au Québec (2013-2018) par rapport aux trajectoires nécessaires pour atteindre 
les cibles de réduction des GES fixées. 

Figure 14 – Évolution des émissions et cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
pour le Québec, 1990 à 2050 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65866.pdf
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Source : Graphique tiré de Chaire de gestion du secteur de l’énergie (2022, p. 51), État de l’Énergie 2022. 

Le secteur aérien est un émetteur de gaz à effet de serre du fait de sa consommation importante 
de combustibles fossiles et de sa combustion de kérosène qui génèrent du CO2. La contribution 
aux changements climatiques de l’aviation est plus complexe que la simple consommation de 
kérosène. D’autres facteurs non liés au CO2 peuvent affecter le climat : l’empreinte carbone des 
avions est particulièrement difficile à évaluer. Elle dépend de plusieurs facteurs, dont les émissions 
de dioxyde de carbone, d’oxyde d’azote, de vapeur d’eau, d’aérosols, de suie, de sulfates, ainsi que 
de l’augmentation de la turbidité due à la formation des traînées blanches160.  

Dans la version préliminaire, acceptée, non finale et sujette à des modifications avant publication 
officielle de son rapport 2022, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) précise que, selon les dernières données disponibles, le secteur de l’aviation était 
responsable d’approximativement 2,4 % des émissions anthropogéniques de CO2 sur une base 
annuelle (en incluant les émissions associées au changement d’usage des territoires). Il est précisé 
que les émissions du secteur aérien ont connu une croissance annuelle de 2,5 % au cours des deux 

 
160 Lefèvre, T. (2021, 19 mars), Pour l'environnement, il faut réinventer l'industrie du transport aérien, The Conversation 
(document consulté le 23 août 2022). 

https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/EEQ2022_web.pdf
https://theconversation.com/pour-lenvironnement-il-faut-reinventer-lindustrie-du-transport-aerien-156429
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dernières décennies avec un taux de croissance moyen de 4 % entre 2010 et 2018, faisant de 
l’aviation le secteur avec la plus forte croissance des émissions sur cette période161.  

Si elle était un pays, l’aviation se placerait parmi les 10 premiers pays émetteurs dans le monde162. 
Cette estimation annuelle exclut certaines émissions qui ne sont pas du CO2. Diverses estimations 
récentes qui tiennent compte de l’ensemble des facteurs de réchauffement identifiés évaluent que 
la contribution du secteur aérien au réchauffement anthropique est plus importante. Une étude 
récente, tout en soulignant les grandes incertitudes qui demeurent quant aux effets exacts de 
l’aviation sur le réchauffement global, situait sa contribution historique à 3,5 %163.  

Dans les inventaires nationaux, les émissions associées au transport du secteur aérien représentent 
près de 1 % au Québec164 et au Canada165 du total des émissions de GES. Cependant, toutes les 
émissions ne sont pas comptabilisées dans ces inventaires. Par ailleurs, seules les émissions des 
vols intérieurs/domestiques sont comptabilisées, excluant les vols internationaux, sous-estimant la 
part réelle des émissions du secteur aérien dans les inventaires nationaux166. En 2018, 65 % des 
émissions totales mondiales de l’aviation provenaient des émissions internationales 167 . Selon 
Transports Canada, les deux tiers des 22 mégatonnes équivalent CO2 générés par les transporteurs 
aériens canadiens en 2018 venaient de vols internationaux. Malgré les gains offerts par 
l’amélioration continue du rendement du carburant, ces émissions (nationales et internationales 
cumulées) étaient en hausse de 75 % par rapport à 2005, et de 37 % depuis l’adoption du Plan 
d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’aviation en 2012168.  

Les données montrent aussi qu’une faible part des voyageurs aériens sont responsables d’une 
grande partie du réchauffement climatique. Environ 90 % de la population à travers le monde ne 
prend presque jamais l’avion; 4 % prennent des vols internationaux et 1 % sont de grands 
voyageurs. A eux seuls, ces derniers ont causé la moitié des émissions de carbone liées au transport 
aérien en 2018169.  

Dans le même temps, une large part des émissions globales du secteur aérien n’est actuellement 
pas couverte par des mesures de lutte aux changements climatiques. Plusieurs pays ont déjà 
adopté ou envisagent des mesures économiques (taxes), voire réglementaires (interdiction de 

 
161 Intergovernmental Panel on Climate Change (2022, p. 10.58), Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change – 
Chapter 10 – Transport, (document consulté le 25 août 2022). 
162 Environmental and Energy Study Institute (2022), Issue Brief – The Growth in Greenhouse Gas Emissions from Commercial 
Aviation (document consulté le 23 août 2022). 
163 Lee et al. (2021), The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018, Atmospheric 
Environment, Volume 244. 
164 Chaire de gestion du secteur de l’énergie (2022, p. 50), État de l’Énergie 2022. 
165 Transports Canada (2019), Résumé du Rapport annuel de 2018 – Plan d’action du Canada pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant de l’aviation (document consulté le 23 juillet 2022). 
166 Environmental and Energy Study Institute (2022, p. 4), Issue Brief – The Growth in Greenhouse Gas Emissions from 
Commercial Aviation (document consulté le 23 août 2022). 
167 Intergovernmental Panel on Climate Change (2022, p. 10.58), Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change – 
Chapter 10 – Transport, (document consulté le 25 août 2022). 
168 Transports Canada (2019), Résumé du Rapport annuel de 2018 – Plan d’action du Canada pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant de l’aviation (document consulté le 23 juillet 2022). 
169 Stefan Gössling et Andreas Humped (2020), The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate 
change, Global Environmental Change, Volume 65, November 2020. 

https://www.lonelyplanet.fr/article/avion-1-de-la-population-mondiale-serait-responsable-de-la-moitie-des-emissions-de-co2
https://www.lonelyplanet.fr/article/avion-1-de-la-population-mondiale-serait-responsable-de-la-moitie-des-emissions-de-co2
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter_10.pdf
https://www.eesi.org/files/IssueBrief_Climate_Impacts_Aviation_2019rev2022.pdf
https://www.eesi.org/files/IssueBrief_Climate_Impacts_Aviation_2019rev2022.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231020305689
https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/EEQ2022_web.pdf
https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/politiques/resume-rapport-annuel-2018-plan-action-canada-reduire-emissions-gaz-effet-serre-provenant-aviation
https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/politiques/resume-rapport-annuel-2018-plan-action-canada-reduire-emissions-gaz-effet-serre-provenant-aviation
https://www.eesi.org/files/IssueBrief_Climate_Impacts_Aviation_2019rev2022.pdf
https://www.eesi.org/files/IssueBrief_Climate_Impacts_Aviation_2019rev2022.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter_10.pdf
https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/politiques/resume-rapport-annuel-2018-plan-action-canada-reduire-emissions-gaz-effet-serre-provenant-aviation
https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/politiques/resume-rapport-annuel-2018-plan-action-canada-reduire-emissions-gaz-effet-serre-provenant-aviation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307779
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307779


   
 
 

54 
 
 

certains vols à courte distance) pour limiter l’empreinte carbone du transport aérien, voire pour 
réduire la demande de transport aérien170.  

  

 
170 Sampson, X. (2019, 26 juillet), De plus en plus de voyages, mais à quel coût pour l’environnement?, Radio-Canada 
(document consulté le 23 août 2022). 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1236350/avion-environnement-taxe-rechauffement-climatique-boycottage
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