
 

Développement dynamique 

Colloque CAQ 2012 



Propriétaire – Lachute Aviation: 
 - FBO (Essence, Maintenance) 
 - Restaurant 
 - Stationnement Avion 
 - École de pilotage 
Qualifications: 
 - Chef Instructeur Associé 
 - Pilote ATPL 
 - MBA 
 - Directeur de l’Aéroport de Lachute depuis 5 ans 



•Sécurité Générale 
•Gestion des Opérations Aériennes 
•Coordination: 

•Gazon 
•Neige 
•Maintenance 

•Promotion de l’Aéroport 
•Pilotes 

•Rallye Aérien 
•Résidents 

•“Jeunes en Vol” 
•Projets 

•Identification 
•Évaluation 



-Superviseur – Directeur du CLD, M. Dany Brassard 
 
-CLD: se rapporte aux Conseil du CLD 
 
-Responsable pour 

•Développement Économique 
•Développement Industriel 
 

-Le CLD, par rapport à L’aéroport se rappporte: 
•Conseil Municipal de La Ville de Lachute 
•Maires du Compté d’Argenteuil 

 
 
 



Outil de développement Économique: 
  
 - Revenus Directs: 
   Taxes municipales sur les hangars 
  
 - Revenus indirects 
   Travailleurs qui résident dans la communauté 
   Achats, Taxes municipales 
   Effet multiplicateur de leurs dépenses 
   
 



Walmart: 
•Employés (+100) principalement 
résidents de Lachute 
•Taxes municipales 
•Effet multiplicateur dans la 
communauté 
•Achalandage important 

 
Cascades 

•Employés (+150?) 
•Effet multiplicateur 
•Taxes municipales 
•Sous-traitance 

•Équipements 
•Services 



Aéroport  De Lachute: 
 
  - Infrastructure municipale requise pour certaines activités 
 
  - Équipement qui facilite le développement économique 
 
 
 
  



1919 - Le début de l’aviation à Lachute 

 

1962 – M. Ayers, propriétaire de l’usine de 

couvertures et de produits de feutre, crée la 

piste de l’Aéroport 

 

Le DC-3 privé de Ayers utilise la piste 

pavée de 4200’ 

 

Un hangar est bati pour y loger le DC-3 



- M. Ayers est décédé, 

  

 La piste et les terrains deviennent la propriété de la Ville de Lachute 

 

- Le hangar du DC-3 est vendu à une entreprise manufacturière 

- Le terrain au sud de l’Aéroport est vendu à un FBO/École de pilotage 

- Un autre terrain est vendu à un atelier de peinture d’avion (Noilco) 

 

-La Ville de Lachute maintient la piste (gazon, neige) 

 

-La Ville  n’a pas les moyens de développer davantage cette propriété 



Un entrepreneur achète le hangar de Ayers avec les terrains: 

 

-Il rénove le hangar 

-Il subdivise les terrains 

- Ceux-cis sont mis en vente pour la construction de hangars 

- Les premiers hangars privés sont construits sur l’aéroport 

 

 



 

La vente de terrains aux futurs propriétaires de hangars devient la règle… 

 



Ressources financières limitées de la ville 

deviennent un atout! 

 

Vente de terrains devient une formule gagnante 

 

Développement de l’Aéroport accélère 

 

Immobilisations reliées à l’aviation: 

 

-Hangars privés & “commercial léger” 

-Hangars-maisons 

-Quartier résidentiel: Résidences avec hangars 

-Zonage parc industriel 



•Mirabel: structure de coûts plus élevée, critères de sécurité 

plus strictes 

 

•Mascouche: incertitude élevée concernant sa continuité 

 

•Dorval: aviation générale légère découragée 

 

•Les Cèdres: terrain privé, aucun investissement permi 

 

•St. Hubert: conflits, couts élevés, problèmes de bruit 

 

•Lachute: -administration favorable au développement 

  -vente de terrains 

  -aucun frais d’opération, d’aterrissage ou taxes 

 



Trois fabricants d’avions ultre-légers 

    -Haim, Puma, et Bush Cadi 

Trois écoles de pilotage: 

    - Avion (Certifiés) 

    - Ultraléger (ULA) 

    - Gyrocoptère 

Trois bases de maintenance 

OMA d’avionique 

OMA de maintenance 

Atelier de peinture d’avion 

Restaurant 

Base d’avitaillement: Jet-A et 100LL 



130+ avions basés 

~40 emplois sur l’aéroport 

~50 hangars 

 

Variété d’avions: 

 Turbo-fan 

 Turbo-Prop 

 Multi-(Turbo)-Pressurisés 

 Monomoteurs d’affaires 

 Petits Avions privés 

 Planeurs 

 

 

  



-Communauté de pilotes cohésive 

 

-Évènements entre pilotes et usagers 

 

-Mouvements élevés 

 

•500+ mouvements par jour lorsque cadets actifs 

 

•35,000+ mouvements annuellement 



-Relativement bien géré à date 

-Plaintes rares 

-Plaintes surtout pour la piste 28 

•Quelques résidents dans l’axe, dans les premiers 1,000 pieds 

•Quelquefois inquiets de voir des avions si bas 

•Quelquefois dérangés par le bruit 

Les vents favorisent la piste 28 généralement 

•Ce circuit passe au dessus du parc industriel et de la rivière 

•L’axe de decollage passe au dessus d’une rangée de maisons 

La piste 10 

•Vent arrière au dessus d’un quartier résidentiel/commercial 

•Axe de départ au dessus de la rivière et une école 



Expérience personnelle: 

•Les gens ne savent pas ce que nous faisons à l’aéroport 

•Perception de gens riche qui veulent faire du bruit 

•Majorité des plaintes sont contre les avions pour utilisation 

commerciale 

 

Quand il y a une plainte: 

•Un rappel rapide est très apprécié 

•Souvent ils veulent simplement ventiler après s’être fait 

déranger ou réveillé tôt le matin 

•Ils sont rarement irrationnels 

 

La perception change lorsque: 

•On leur explique que certaines gens gagnent leur vie en avion 

•On leur explique pourquoi (par ex: il y a eu un deçollage à 

5:20 am – pour chercher un homme d’affaire pour son RDV) 

 



Occasionellement, abus par pilote avec avion bruyant 

 

Ex: Cessna 185 à pleine puissance – 

•Circuits répétitifs 

•Aucune réduction de puissance 

•Bruit excessif 

 

Ce genre de vol génère des plaintes très rapidement!!! 

 

Gérant de l’aéroport s’implique 

•Interview avec pilote 

•Explication des enjeux 

•Options: 

•Réduction de la puissance, ou  

•Accès dorénavant interdit à l’aéroport 

 

Cette conversation atteint généralement le but 



Déplacer le circuit nord au sud de l’aéroport 

•Coté nord survole le quartier résidentiel 

•Circuits piste 10 redirigés au sud 

•Parc industriel situé du coté sud  

 

Avantages: 

•Réduction du bruit 

•Perception favorable lors de négociations 

 

Désavantages: 

•Certains genres d’opérations (ex: Cadets) sont exclues 

•Gestion du circuit non-standard 

 



Nouveaux obstacles: 

•L’aéroport est avisé 

•Jusqu’ici, tous situés à l’extérieur de la zone protégée 

 

Anciens obstacles: 

•Deux obstacles: silo et tour 

•Tour de fabrication de ciment inutilisée 

 

Restrictions: 

•Seuil de la piste 10 décalé de 900’ 

•Pente de 2 degrés du sommet de la tour touche à la 

piste 900’ après le seuil physique 

•Problème pour avions plus gros et opérateurs 



Projet de démolition de la tour 

•Accord de principe atteint avec propriétaire 

•Budget requis pour la démolition 

•Demande spécifique d’un utilisateur va probablement initier le 

projet 

 

Entre temps: 

•Majorité des avions peuvent descendre à 4 degrés 

•Majorité des avions montent à 4 degrés ou plus  

•Avions qui visitent l’aéroport: 

•Convair, Dash-8, Falcon-10, Piaggio, Hercules, MU-2, 

King Air, Global Express, Pilatus, etc. 

 



Prochaines étapes: 

 

•Recherche d’investissement industriel (parc industriel) 

 

•Projets de développement de l’infrastructure: 

•Cloture de périmètre 

•Routes et chemins d’accès pour les terrains 

•Équipements de navigation (lumières, VASI, etc) 

•Allongement de la piste à 5,000’ 

 

 

 



Conseil Municipal: 

 Vision dynamique de l’aéroport 

 Supporte son développement 

 

Gestion “Mains Libres” via vente de terrains: 

 Contrôle limité via zonage – meilleur investissement 

 Marché détermine le développement  de l’aéroport 

 Investissement privé à la base du développement 

 Support via initiatives de marketing du CLD  

 

 

PERSPECTIVE FUTURE POSITIVE! 

 




