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NOTRE MISSION 

 MISSION : 
 

Lieu de regroupement des représentants des employeurs et des travailleurs du  

secteur de l’aérospatiale. 

La mission du CAMAQ consiste à favoriser une meilleure concertation entre : 

 Les employeurs, travailleurs, syndicats 

 Les responsables des maisons d’enseignement 

 Les intervenants gouvernementaux 

Impliqués dans le domaine de la planification et de la formation de la main-d’œuvre 
de l’industrie aérospatiale et des transports aériens.  

 

 ORIGINE : 
 

Créé en 1983 à la demande des syndicats, le CAMAQ s’est incorporé comme un centre 

d’adaptation de la main-d’œuvre aérospatiale au Québec. Il est devenu en 1995, le 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale au Québec. 
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 Conseil d’administration 
Présidé par 2 coprésidents:  

Gérald Tremblay, représentant du syndicat AIMTA 
André Lavigne, directeur R-H chez Bombardier 

Il est constitué de : 
 

• 6 représentants désignés par les entreprises aérospatiales 
• 6 représentants désignés par les travailleurs 
• 4 observateurs : 
 

– Emploi-Québec 
– MDEIE, maintenant Ministère des Finances et de l’Économie (MFE) 
– Aéro Montréal 
– Association Québécoise des Transporteurs Aériens 
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QUELQUES RÉALISATIONS DU CAMAQ 

Quelques réalisations du CAMAQ : 
 

-Mise sur pied de l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) en 1994 

-Programme de Baccalauréat en génie des systèmes embarqués 

-Programme conjoint de maîtrise en génie aérospatial 

-Collaboration à la révision des programmes scolaires du domaine aérospatial 

-Recensement des prévisions de main-d’œuvre du transport aérien et animation d’un comité 

 de ressources humaines dédié 

-Événement carrière à l’aéroport de Mirabel (Aérosalon 2006) 

-Événement familial à grand déploiement à l’aéroport de St-Hubert (Aérosalon 2007) 

-Campagne télévisuelle « Notre industrie aérospatiale » diffusée sur les ondes de 

 Radio-Canada 

-Recensement annuel des emplois manufacturiers en aérospatiale et prévisions de 

 main-d’oeuvre 
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RECENSEMENT DES EMPLOIS 

INDUSTRIE AÉROPORTUAIRE  
 

2012-2013 

QUÉBEC  
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Octobre 2012 



DESCRIPTION 

 

 

 

Le CAMAQ (Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale au Québec) a tenu à l’été  

2012, auprès des aéroports situés au Québec, le premier recensement des emplois reliés à  

la main-d’œuvre aéroportuaire. 

 

L’intention étant de connaître le nombre d’emplois de l’industrie aéroportuaire et d’explorer  

les besoins de formation de ces employés qui constituent un domaine important et  

complémentaire à celui de l’industrie de l’aviation.  
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 Méthodologie 
 

 

Un questionnaire a été administré à tous les aéroports (92), d’une liste approuvée par  

le Conseil des aéroports du Québec (CAQ), sur le nombre et la distribution de leur main- 

d’œuvre en juillet 2012 et sur leur prévision pour juillet 2013.  

 

Ce questionnaire vise les emplois à temps complet, mais également les emplois  

contractuels et temporaires ou ceux qui relèvent des exploitants de services aéronautiques  

d'aéroport (FBO) ou de NAV CANADA.  Seulement 1 aéroport sur 92 (Lachute) n’a pas  

répondu au questionnaire. 
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Questionnaire envoyé aux aéroports – Partie 1 
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Nom de l’aéroport :  
 
 
 
 

 

RECENSEMENT MAIN-D’ŒUVRE AÉROPORTUAIRE 2012 
 
 

 

IMPORTANT Pour chacune des catégories ci-dessous,  indiquez combien 

de personnes effectuent du travail pour l’aéroport.  

Sélectionnez une catégorie principale pour les personnes qui se 
retrouvent dans  plus d’une catégorie 

 

Nombre 

Employés 

réguliers 
 

Juillet  2012 
 

 

Nombre 

Employés 

réguliers 
 

prévisions   

Juillet 2013 

 

 

Temporaires 

Contractuels  

Nav Canada  

FBO 
 

En 2012 
 

1. Direction, Gestion, Régie, Administration,  
(incluant comptabilité, RH, légal, marketing, communications – réglementation) 

   

2. Entretien  
Pistes – Terminal – Gazon - Déneigement – mécanique – électrique -  autres  

   

3. Accueil des Aéronefs  
Ravitaillement, deicing, FBO, accueil des passagers, fret et autres 

   

4. Communications avec  Aéronefs,  
UNICOM, Radio, Contrôle aérien 

   

5. AUTRES  
sécurité, secours,  incendie,  stationnement, déplacement et tous les autres 

   

6. GRAND TOTAL (1+2+3+4+5)  
 

   

     

 



Questionnaire envoyé aux aéroports – Partie 2 
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7. Votre aéroport fait travailler beaucoup d’autres personnes (commerces, entreprises) pouvez-vous nous dire combien d’emplois 
direct votre aéroport  génère ? ____     

 
 

8. Durant les douze derniers mois, combien de personnes ont quitté leur emploi?  ____ 
 

 Veuillez indiquer, dans quelle(s)  occupation(s) et quel motif? __________________________________ 
 
 

9. Durant les douze derniers mois, combien de personnes avez-vous embauchées? ______ 
 Veuillez indiquer dans quelle(s) occupation(s)? ______________________________________________ 
 

10. Combien de personnes pensez-vous embaucher durant les douze prochains mois? ______ 
 Veuillez indiquer dans quelle(s) occupation(s)? ______________________________________________ 
 
 

11. Lorsqu’un poste se libère avez-vous de la difficulté à le combler? Oui     Non  
 Si oui, dans quelle(s) fonction(s)? _______________________________________________________________________ 
 

12. Comparativement à votre région, les conditions de travail à votre aéroport sont : Meilleures    Comparables   Moindres  
13.   

13. En tant que responsable d’aéroport, vous sentez-vous impliqué dans votre communauté (économique et politique)?  
                                                                                    Peu  Assez  Trop  
 

14. a) Avez-vous le sentiment d’être assez informé sur l’application et les mises à jour de la règlementation de Transports Canada? 
                                                                                             Oui    Non  
        b) Comment maintenez-vous à jour vos connaissances face à la réglementation de Transports Canada?   _____________ 
 

15. Quel est le principal attrait à travailler dans votre aéroport? __________________________________________ 
 

16. Cochez quels sont vos besoins de formation les plus prioritaires ?   
  Administration et gestion aéroportuaire général et possiblement certificat universitaire  
  Entretien mécanique      Entretien électrique      Entretien des surfaces, piste et voie de circulation  
  Entretien des bâtiments      Technique de déneigement      Règlementation  
  Autres besoins de  formation     ________________________________________________________ 
 

 

Complété par :                                                                       Fonction :  

Téléphone :                                            Courriel :                                                                                        Date : 

 



QUESTIONS 1 À 6 

Catégories de 
personnel 

Employés 
réguliers  en 
juillet 2012 

Employés 
réguliers  en 
juillet 2013 

Employés 
temporaires, 
contractuels, 

NAV CANADA, 
etc. juillet 2012 

Total 2012 
pour tous les 

types 
d’employés 

Direction, gestion 
et administration 

340 342 30 370 

Entretien 440 448 107 547 

Accueil des 
aéronefs 

62 63 54 116 

Communication 70 70 53 123 

Autres (sécurité 
incendie, 
stationnement…)  

284 287 105 389 

Total  1 196 1 210 349 1 545 
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Emplois par catégories de personnel (juillet 2012 – prévisions juillet 2013) 



QUESTIONS 1 À 6 
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… , sans ADM et Jean-Lesage (juillet 2012 – prévisions juillet 2013) 

Catégories de 
personnel 

Employés 
réguliers  en 
juillet 2012 

Employés 
réguliers  en 
juillet 2013 

Employés 
temporaires, 
contractuels, 

NAV CANADA, 
etc. juillet 2012 

Total 2012 
pour tous les 

types 
d’employés 

Direction, gestion 
et administration 

100 100 30 140 

Entretien 145 149 107 252 

Accueil des 
aéronefs 

38 39 54 92 

Communication 41 41 53 94 

Autres (sécurité 
incendie, 
stationnement…)  

53 55 105 158 

Total  377 384 349 726 



Distribution régionale (16/17) des emplois (juillet 2012 - prévisions juillet 2013) 
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QUESTIONS 1 À 6 



QUESTION 7 
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Emplois directs et divers (commerces, entreprises) générés par 
tous les aéroports 

 

Un minimum de 3 581 emplois supplémentaires⁽*⁾ est directement généré par les 
concessions présentes dans les enceintes des aéroports (pensons ici à la restauration, 
à l’hébergement et à la location de véhicules) ou dans les commerces situés à 
proximité. 

 
 

 

 

⁽*⁾ En effet, 60 gestionnaires provenant d’aéroports différents ont estimé le nombre 
d’emplois directement générés par la présence de l’aéroport dans leur région.  Le total 
de 3 581 employés est probablement sous-évalué puisque Aéroports de Montréal ne 
fait pas partie des répondants. 



QUESTIONS 8 À 10 

 99 personnes ont quitté leur emploi. 

Raisons invoquées : - travail à temps plein trouvé ailleurs - maladie - retour aux études 
- retraite ou départ volontaire. 

 

129 personnes ont été embauchées. 

Emplois comblés : - préposé au service au sol - préposé au carburant - adjointe 
administrative - préposé à l’accueil - agent de sécurité - électricien - opérateur 
d’équipement lourd - manutentionnaire - préposé au déneigement ou à l’entretien des 
pistes…  

 

89 postes à combler d’ici les 12 prochains mois.  

Postes à combler : réguliers, mais aussi temporaires et saisonniers. 
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Mouvements de personnel au cours des 12 derniers mois 
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QUESTION 13 

À la question Vous sentez-vous impliqué dans votre communauté (aux niveaux 
économique et politique)?, sur une échelle allant de 0 à 1, le résultat moyen de ces 
répondants donne un indice de 0,43, soit légèrement sous la médiane (Assez) située à 
0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

Implication économique et politique des responsables 
d’aéroport 

PEU ASSEZ TROP 

14 69 2 



QUESTIONS 11 ET 15 
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Difficulté à combler un poste de travail ? 

 

 

 

 

 

 

La grande majorité des aéroports ont  

indiqué que les conditions de travail des  

employés d’aéroport sont comparables  

avec celle de leur ville/région. 

 

Volet gestion des ressources humaines 

90% 

10% 

Conditions de
travail
comparables

Non comparables



QUESTION 15 

 

Par ordre décroissant d’occurrences :  

 

1. emploi dans un environnement agréable et dynamique 

2. emploi situé, selon le cas, près de la nature ou des services 

3. passion pour l’aviation ou la machinerie lourde 

4. service au centre de la communauté, près des gens 

5. tâches variées permettant d’acquérir une expérience unique 

6. aéroport en développement 

7. horaire et conditions de travail 
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Le principal attrait à travailler dans votre aéroport est : 



QUESTION 14  
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Êtes-vous suffisamment informés sur la réglementation de 
Transports Canada ? 

Sources : 
courrier et publications émanant de Transport Canada - correspondance avec les collègues 
- Internet - courriels - cours, formations, colloques et séminaires - Conseil des aéroports du 
Québec - autres sources (SCRS, Aviamax, documents de vol, ville…) 

85% 

15% 

Suffisamment
informés

Insuffisamment
informés



QUESTION 16 
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Besoins prioritaires en formation 



CONCLUSIONS 

• 2 catégories d’employeurs : 

 - Plus de 100 employés : 2 aéroports (Aéroports de Montréal et Jean-Lesage de 
                   Québec) 

 - Moins de 100 employés : 89 aéroports 

 

• Milieu généralement stable 

 a. Les conditions de travail sont généralement adéquates et les postes    
     généralement comblés rapidement 

 b. Les gestionnaires sont bien impliqués dans leur communauté 

 

Quant à la mise à jour des connaissances des employés œuvrant dans les aéroports, ce sont 
ces besoins qui sont d’intérêt pour la majorité des gestionnaires : 

– la réglementation 

– l’entretien des surfaces, des pistes et des voies de circulation 

– les techniques de déneigement  

– les mesures d’urgence 

– l’administration et la gestion aéroportuaire générale 
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CONCLUSIONS 

 

ACTION À POSER : 

 

 Création d’un groupe de travail pour le 

développement des ressources humaines 

dans le domaine aéroportuaire 
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