
 
 

Laval, le 9 avril 2012 

  

Objet: appui à l’aérodrome de Neuville 

Bonjour, 

 

Cette lettre fait suite à notre communication du 5 janvier dernier dans laquelle nous 

expliquions les raisons qui amènent les Aviateurs et Pilotes de Brousse du 

Québec (APBQ) à appuyer le projet d’aérodrome dans la municipalité de Neuville, dans 

la région de Québec. 

 

Depuis ce temps, le débat a pris diverses tournures et a été publicisé dans divers médias 

tels que les journaux locaux, Internet, la radio et même la télévision nationale
1
. Comme 

dans plusieurs débats du même acabit, de nombreuses informations ont été diffusées. 

Certaines font sourciller plus que d’autres, à commencer par la prétendue opposition de la 

mairie dans ce dossier alors que les autorités municipales, dont le maire, se sont assises à 

plusieurs reprises avec les promoteurs de l’aéroport afin de convenir du meilleur 

emplacement possible et d’établir des normes opérationnelles visant à minimiser les 

impacts auprès des résidents environnants. Un protocole a d’ailleurs été signé par les 

deux parties à cet effet. 

 

Toujours dans le domaine des informations diffusées : la menace d’empoisonnement au 

plomb ou au CO2 de la population de la part des avions fut soulevée par certains 

opposants. Celle-ci nous semble exagérée. Plusieurs études ont démontré les impacts 

négligeables des opérations aériennes sur la qualité de l’air des résidences avoisinantes 

des aéroports, principalement ceux destinés à l’aviation générale (i.e. autre que 

commerciale et avions de ligne). Les quelques appareils qui opéreront à Neuville auront 

un impact quasi inexistant sur la qualité de l’air de la région (qui est déjà survolée par les 

dizaines de milliers d’appareils qui décollent et atterrissent à l’aéroport Jean-Lesage de 

Québec). 

 

Dans un registre similaire, nous avons été surpris de constater que les députés de 

plusieurs partis se sont rendus à la manifestation du 31 mars dernier devant l’hôtel de 

ville de Neuville afin d’exprimer leur opposition au développement de l’aérodrome. Nous 

avons été déçus de percevoir une tentative de récupération politique de ce dossier 

beaucoup trop médiatisé pour les répercussions réelles qu’il peut générer. Notre 

déception est d’autant plus grande que nous avons été informés que certaines personnes 

qui étaient initialement farouchement opposées à l’aérodrome dès les premières pelletées 
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de terre sont allées rencontrer les promoteurs pour leur avouer qu’en définitive, après 

plusieurs mois d’opération, ils n’avaient pas entendu un seul avion. 

 

Lors de la périodes de questions du 3 avril dernier à la Chambre de communes, le 

Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada, l’Honorable 

Denis Lebel, a réitéré son appui au projet d’aérodrome de Neuville, car celui-ci répondait 

aux standards réglementaires et sécuritaires actuellement en vigueur au pays. Nous ne 

pouvons qu’abonder dans le même sens que le Ministre. Il va sans dire que l’APBQ ne 

soutiendrait jamais un projet qui pourrait mettre des populations en danger ou nuire à la 

vie quotidienne des résidents. 

 

Soulignons que plusieurs membres, de la région de Québec et de partout en province, 

nous ont contacté récemment afin de nous signifier leur appui à l’égard de cet aérodrome, 

car il solutionnera plusieurs problèmes vécus par le monde de l'aviation générale dans les 

environs de Québec. De plus, plusieurs Neuvillois sont allés à la rencontre des 

promoteurs afin de les encourager dans leurs démarches, car ceux-ci y voient là un bel 

engagement économique, sans compter les répercussions positives sur les jeunes de la 

région grâce à des emplois de qualité et des activités aéronautiques diversifiées. 

 

Pour toutes ces raisons, l’APBQ continue d’appuyer le projet de développement 

d’aérodrome dans la municipalité de Neuville. 

 

 

Les Aviateurs et Pilotes de Brousse du Québec (APBQ) forment un groupe de plus de 

1600 membres répartis partout dans la province. L’association joue de multiples rôles : 

formation, représentation des pilotes, support auprès de regroupements locaux, pour n’en 

nommer que quelques-uns. L’APBQ siège d’ailleurs au Forum de concertation du 

transport aérien, aux côtés du Ministre des Transports du Québec, afin de que les intérêts 

et aspirations de l’aviation générale soient bien compris à l’échelle de la province. 

 

 

Le trésorier et directeur délégué aux dossiers aéroportuaires, 

 

 
 

Jonathan Beauchesne, CPL, CMA, D. Fisc. 

 

 

Le président, 

 
Gilles Lapierre 
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