
L’Aéroport de Neuville offre d’accueuillir les Ailes Québécoises 

 

Neuville – Le 8 décembre 2011  

 

L’Aéroport de Neuville offre aux Ailes québécoises de s’installer à son nouvel aéroport. L’offre qui 

vient d’être déposée fait suite à une demande de la direction du club de vol qui fait actuellement face à 

des choix importants quant à sa localisation et à ses activités futures. 

 

Actuellement installé à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, le club de vol  de loisir sait 

qu’il devra se relocaliser à la fin de son bail actuel qui viendra à échéance en 2013. La direction de 

l’aéroport de Québec a effectivement besoin du site actuellement occupé par les Ailes pour de nouvelles 

constructions et offre un nouvel emplacement, ailleurs sur ses terrains, pour le club est ses avions. C’est 

la perspective de ces nouveaux frais d’installation et de coûts de loyer toujours croissants qui a amené la 

direction du club à chercher une autre option afin de pouvoir offrir une véritable alternative à ses 

membres. Ceux-ci seront éventuellement appelés à prendre position en faveur de l’une ou l’autre des 

options proposées. 

 

S’ils choisissent de s’installer à Neuville, les Ailes Québécoises deviendront le principal partenaire de 

l’Aéroport de Neuville. L’offre déposée prévoit effectivement que le club aura le monopole de la 

location des espaces extérieurs de stationnement d’avions ainsi que de toutes les activités sociales et 

d’animation menées sur le site. Il s’agit également d’une entente à très long terme qui assurera la 

pérennité du club et de ses activités. Les membres du club possèdent une quarantaine d’avions qui sont 

essentiellement des petits monomoteurs. Les membres du club étant déjà des pilotes avec licence, le club 

n’a aucune activité de formation de pilote ou d’école de pilotage.   

 

Pour l’Aéroport de Neuville, qui est essentiellement orienté vers le vol de loisir, il s’agit d’un partenariat 

tout à fait naturel. La présence d’un groupe dynamique de pilotes chevronnés créera également un noyau 

de vie sociale très important pour le nouvel aéroport.  
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