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Le CAMAQ 

Depuis plus 30 ans que  nous mettons tout en œuvre pour favoriser la 
concertation des différents acteurs de l’industrie aérospatiale québécoise. 

 

Notre mission: 

«Promouvoir l’excellence de la main-d’œuvre du secteur de l’aérospatiale, du 
transport aérien et des aéroports et en soutenir le développement pour répondre 
encore davantage aux besoins des entreprises et des travailleuses et travailleurs 

du secteur.» 

 

Notre vision: 

« Le CAMAQ sera un incontournable, LA référence en développement de la main-
d’œuvre et des compétences dans le but d’accroître la part relative du Québec dans 

le secteur de l’aérospatiale et du transport aérien.» 

3 



Quelques projets en cours au CAMAQ… 

Formation (4h) et coaching (10h/entreprise) GRATUITS sur la 
Gestion du transfert des connaissances 

 

Objectifs: 

Sensibiliser les participants à la notion de transfert et aux principales 
stratégies associées 

Comprendre les différentes composantes du transfert et les éléments 
qui influencent son efficacité 

Expérimenter quelques outils de transfert et de gestion des 
connaissances 

Transférer et évaluer 

 

*Un atelier aura lieu le mercredi 23 sept de 13 h 30 à 17 h 30.* 

*Places disponibles* 
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Quelques projets en cours au CAMAQ… 

Formation – Préposé de la rampe (Lineman) 
 

Objectifs: 

Manutention, chargement et déchargement des marchandises et équipements 
spécialisés 

Exploitation du matériel et des équipements de piste et d’embarquement 

Guide de déplacement des aéronefs 

Dégivrage 

Vidange des toilettes et ravitaillement des systèmes en eau potable 

Assistance aux passagers; 

Maîtrise des pratiques et méthodes de travail sécuritaires et règlementées. 
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Quelques projets en cours au CAMAQ… 

Subvention salariale – Ton premier emploi en aérospatiale 
Via le CAMAQ et au cours des 3 prochaines années (2016-2018), vous 
pourrez avoir droit a des subventions salariales dans le but de: 

Donner l’opportunité a 200 jeunes nouvellement diplômés en 
aérospatiale de mettre a profit leurs compétences académiques en leur 
offrant une expérience concrète de travail rémunéré en lien avec leurs 
via un 1er emploi d’une durée de 48 semaines 

  

Outils GRH – Manuel de l’employé interactif 
Objectifs: 

 Offrir aux entreprises, aéroports, compagnies de transport aérien, la possibilité 
de créer un manuel de l’employé en ligne adapté aux procédures interne de 

l’entreprise. 
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Recensement biennal des emplois 

de l’industrie aéroportuaire du Québec 2015-2016 

 

 

 
Présenté par 

Nathalie Paré, Directrice générale 

et 

Maryse Bélanger, Coordonnatrice de projets et administrative 
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RECENSEMENT MAIN-D’ŒUVRE  
AÉROPORTUAIRE 2015 
 

 
 
 
 
 

7. Durant les douze derniers mois, combien de personnes avez-vous embauchées?       
 Veuillez indiquer pour quel(s) poste(s)       
 

8. Durant les douze prochains mois, combien de personnes prévoyez-vous embaucher?       
 Veuillez indiquer pour quel(s) poste(s)       
 
9. Certains postes demeurent-ils parfois vacants pour une longue durée (4 mois et plus) ? Oui     Non  
       - Si oui, lesquels ?       
 

10. Quels sont les emplois pour lesquels vous pensez éprouver des difficultés de recrutement d’ici juillet 2016 ? 
 

Nombre de 
postes 

 Titre des postes  Quand ce besoin doit-il être comblé ? 
(ex : maintenant ? en 2015 ? d’ici juillet 2016 ?) 

                    

                    

                    

                    

 

11. Quels sont, selon vous, les facteurs expliquant vos difficultés de recrutement ? (ex : situation géographique, pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, etc.)       

 
 

12. Quels sont vos besoins de formation prioritaires ?        
 

13. La perspective d’un programme de formation sur la gestion aéroportuaire vous intéresse-t-elle ? Oui     Non  
- Si oui, combien de gestionnaires ou futurs gestionnaires pourraient/devraient suivre cette formation ?       
- Auriez-vous un intérêt à ce que les modules d’apprentissage puissent être suivis individuellement ? Oui     Non  

 

Nom de l’aéroport :        Code d’aéroport :      

Complété par :        Fonction :        

Téléphone :        Courriel :        Date :        
 

Prière de retourner le questionnaire complété avant le 7 août à l’adresse suivante : recensement@camaq.org  
Tél : (514) 596-3311 poste 3314 ou par télécopieur : (514) 596-3388 
 

CAMAQ 
Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale au Québec 
5300, rue Chauveau Montréal (Québec)  H1N 3V7 
Tél. : (514) 596-3311 – www.camaq.org   

Confidentialité : Les informations fournies dans le cadre de cette 
enquête biennale sont confidentielles et ne seront utilisées que par le 
CAMAQ à des fins statistiques.  Seuls les résultats agrégés seront rendus 
publics et les données reçues de votre entreprise ne seront pas diffusées 
sans votre consentement. 

 

 
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 
d’employés 

réguliers 
 

Réel 
Juillet 2014 

Nombre 
d’employés 

réguliers 
 

Réel 
Juillet 2015 

Nombre 
d’employés 

réguliers 
 

Prévisions   
Juillet 2016 

Temporaires, 
Contractuels,  

Nav Canada,  FBO 
 

Réel 
Juillet 2015 

1. Direction, Gestion, Régie, Administration,  
(incluant comptabilité, ressources humaines, légal, marketing, 
communications, réglementation) 

                        

2. Entretien  
pistes – terminal – gazon - déneigement – mécanique – électrique… 

                        

3. Accueil des Aéronefs  
ravitaillement, déglaçage, FBO, accueil des passagers, fret… 

                        

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)  0 0 0 0 



Méthodologie 

 

 147 aéroports sondés 

  142 aéroports toujours en opérations 

  3 aéroports ont cessés leurs activités 

  2 aéroports ont suspendus leurs activités temporairement 

 

135 aéroports ont répondu au questionnaire 

 

 Taux de participation de 96,5 % 

 

Questionnaire visant les emplois à temps complet œuvrant au Québec et 
comprenant les emplois temporaires/contractuels/FOB/NAV Canada 

* Les héliports ne sont pas recensés par le CAMAQ 
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Sommaire 

 

Les résultats nous permettent de : 
 

  Déterminer les priorités et les besoins en termes de formation des 
 travailleurs. 

  Comparer les tendances et les évolutions du secteur en matière 
 de main-d’œuvre dans les dernières années. 

 

 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration de l’offre de service du 
CAMAQ à destination du secteur aéroportuaire. 
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Résultats obtenus 

Distribution des emplois par catégorie de personnel en juillet 2014, juillet 
2015 et prévisions pour juillet 2016 
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Catégories de  

personnel 

Emplois réels 

Juillet 2014 

Emplois réels 

Juillet 2015 

Emplois 

réels 
prévus 

Juillet 

2016 

Emplois 

temporaires,  
contractuels, 

NAV Canada 

Juillet 2015 

TOTAL 

2015 

Tous types 
d'employés 

Direction, 

gestion, 
administration 

458 440 438 14 454 

Entretien 488 483 478 70 553 

Accueil 

d'aéronefs 
160 163 163 32 195 

Communication 

avec aéronefs 
135 135 137 10 145 

Autres 
(sécurité, 

stationnement) 

217 228 235 19 247 

TOTAL 1 458 1 449 1 451 145 1 594 

 



Résultats obtenus 

Distribution des aéroports en activité selon le nombre d’emplois en juillet 
2014, juillet 2015, et variation du nombre d’aéroports entre 2014 et 2015 
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Nombre d'employés 

Nombre 

d'aéroports  

en juillet 2014 

Nombre 

d'aéroports  

en juillet 2015 

Variation du 

nombre d'aéroport  

entre 2014 et 2015 

0 à 10 119  (87 %) 115  (84 %) -4 

11 à 30 13  (9 %) 16  (12 %) 3 

31 à 50 1  (1 %) 2  (1 %) 1 

Plus de 50 4  (3 %) 4  (3 %) 0 

Total 137 137 - 

 



Résultats obtenus 

Distribution des emplois en juillet 2015, et des prévisions de main-d’œuvre 
pour juillet 2016 selon la région administrative 
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Région administrative 

Nombre 
d'aéroports  

en activité 

Juillet 
2015 

Nombre 
d'emplois 

réguliers  

Juillet 
2015 

Nombre 

d'emplois 
temporaires 

Juillet 2015 

Nombre 
d'emplois  

réguliers 
prévus 

Juillet 

2016 

Nombre 

d'embauches 
prévues d'ici 

juillet 2016 

01 Bas Saint-Laurent 4 5 0 6 1 

02 Sagunay-Lac-Saint-Jean 6 27 25 27 0 

03 Capitale-Nationale 6 141 31 142 21 

04 Mauricie 8 35 20 35 0 

05 Estrie 6 14 4 17 3 

06 Montréal 2 637 0 631 13 

07 Outaouais 3 15 5 15 0 

08 Abitibi-Temiscamingue 6 27 11 27 4 

09 Côte-Nord 18 112 12 113 5 

10 Nord-du-Québec 30 156 12 158 11 

11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 7 88 1 89 0 

12 Chaudières-Appalaches 9 24 2 24 27 

13 Laval 0 - - - - 

14 Lanaudière 8 8 0 8 0 

15 Laurentides 7 94 2 94 2 

16 Montérégie 18 52 11 52 0 

17 Centre-du-Québec 4 14 2 13 0 

Total 142 1 449 138 1 451 87 



Résultats obtenus 

Mouvement de personnel 

 
Embauches passées 

 179 embauches entre 2014 et 2015, soit une augmentation de 35 % par 
rapport aux embauches de 2012 et 2013 

 

 

Embauches prévues 

 Prévision d’embuche de 87 personnes d’ici juillet 2016, principalement pour 
l’entretien des pistes 

 

 16 aéroports parmi les 20 (80 %) ayant prévu de recruter de la main-d’œuvre 
pensent qu’ils ont auront de la misère a recruter 
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Résultats obtenus 
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Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

16 

SGS/Sécurité 
35% 

Communication 
radio/UNICOM 

16% 

Gestion de la faune 
8% 

Dégivrage 
3% 

Anglais aéronautique 
3% 

Plan de mesure d'urgence 
(PMUA) 

11% 

Maintenance 
3% 

Ravitaillement/Fueling 
11% 

Règlementations 
5% 

Gestion aéroportuaire 
5% 

Besoins de formation prioritaires en date de juillet 2015,  
tels qu'exprimés par les aéroports  

 
GRAPHIQUE B 



Faits saillants 

 Parmi les 147 aéroports contactés, 142 toujours en opérations et 137 ont 
répondu au recensement, pour un taux de réponse de 96,5 % 

 Le secteur aéroportuaire québécois comptait, en juillet 2014, 1 458 emplois 
réguliers, et 1 449 en juillet 2015 

 115 des 137 aéroports ayant répondu comptent entre 0 et 10 employés en 
juillet 2015, soit 84 % des aéroports du Québec 

 Entre juillet 2014 et juillet 2015, les aéroports ont procédé a 179 embauches 
pour des emplois réguliers, et prévoient 87 nouvelles embauches d’ici 2016 

 La sécurité aéroportuaire occupe cette année une place importante dans les 
préoccupations des aéroports, puisque 35 % des répondants ayant exprimé des 
besoins de formation ont mentionné la sécurité comme un enjeu 
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Conclusion 

 

 Progression conséquente du nombre d’emplois dans le 
secteur aéroportuaire depuis le recensement de 2013 

 

 Légère hausse pour 2016 

 

 Difficultés de recrutement qui persiste 

 

 Besoins formation exprimés démontrent une certaine 
constance 
Notamment la sécurité aéroportuaire (SGS) 
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Vous avez des questions? 

Des besoins de main-d’œuvre et de formation? 
 

 

Le CAMAQ peut et souhaite vous aider, contactez-nous! 
 

Téléphone: 514 596-3311 

Nathalie Paré, directrice générale: np@camaq.org 

Eric Edström, chargé de projets: ee@camaq.org 

Hélène Beaugrand-Champagne, chargée de projets: hbc@camaq.org 

Maryse Bélanger, coordonnatrice projets et administrative: mb@camaq.org 

Émilie Godin, agente de projets: eg@camaq.org 

Robin Ducoudré, agent de projets: rd@camaq.org  
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Merci pour votre attention! 

Et rendez-vous en 2017! 
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