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INTRODUCTION

L'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu a été construit au début des années 1940 pour permettre la formation de pilotes qui
devaient se rendre sur le front européen pour soutenir l'effort de guerre contre l'Allemagne Nazie.  Au cours des années,
l'aéroport a été utilisé activement par des aéronefs militaires, commerciaux et privés.  L'aspect éducationnel de l'aéroport a
été continu jusqu'à la fermeture de la dernière école d'aviation “Devenir Pilote” en 2015 (pièce AL-1).

L'aéroport a été cédé à la ville au début des années 2000 par le gouvernement fédéral sans obligations pour la ville d'y
maintenir des activités aéronautiques après l'année 2014, année où la ville en devenait propriétaire en absolu propriété.  Elle
a acquis l'installation d'une valeur de près de 100 millions pour la modique somme de 1$

Pendant que Plattsburgh élaborait un plan stratégique et réalisait un aéroport pour attirer la clientèle canadienne à ses
installations, St-Jean-sur-Richelieu, en possession d'une installation de qualité le laisse à l'abandon.  Force est de constater
aujourd'hui l'état de délabrement des installations de CYJN.

Il existe sur le site des hangars construit à une autre époque dont le sort des occupants est inconnus.  De plus, après des
négociations ardues de plusieurs années, un groupe d'aviateurs a réussi à obtenir un bail sur le terrain de l'aéroport pour une
période de 25 ans avec possibilité pour la ville de les racheter en tout temps moyennant compensation qu'il est difficile
d'évaluer considérant la nature de l'acte.  En fait, un second groupe s'est détaché du premier pour y construire une série de
Hangars avec les mêmes conditions.

Il a été porté à mon attention que la négociation avec la ville pour y établir un hangar était compliqué et interminable, que les
conditions était inacceptables en regards de l'investissement et que qui plus est, aucun des hangars ne seront reliés à un
service d'égoût et d'aqueduc, situation inacceptable en 2017.  En fait, la ville recherche le beurre et l'argent du beurre.

D'autre part, la ville, après des négociations interminable avec le Groupe Cargair a raté l'occasion qui s'offrait à elle
d'augmenter les nombres de mouvements essentiel au maintient de la présence d’une tour de contrôle. Cette augmentation
aurait garanti le maintien de la tour de contrôle en plus d'être génératrice de nombreux emploi.  On aurait voulu que
l'exploitant se commette pour un essai de 6 mois, situation inacceptable s'il en est.  Qui plus est les conditions de vols de
même que l'imposition de tarifs d'atterrissage exorbitants on fait en sorte d'éloigner Cargair.  La situation n'a pas été
vraiment différente pour une école de Bromont ou après une discussion de plus d'un an, les propriétaires ont décidé de jeter
la serviette.

En toile de fond, un comité de citoyen qui fait trembler littéralement l'administration municipale. Jamais, depuis la création du
comité la ville n'a eu le moindre leadership dans ce dossier.  De plus, le site aéroportuaire est protégé par des servitudes
aéronautiques.

Finalement, la ville de St-Jean n'a jamais élaboré un véritable plan de développement pour son aéroport. Elle abandonne la
gestion de ses installations aux mains du festival de Montgolfières.  

1. L'AÉROPORT DE PLATTSBURG PBG

Voici comment le président d'Air Canada Calin Rovinescu s'exprimait :  

“Plattsburgh is Quebec's fastest-growing airport.”

En fait, Plattsburgh a saisi l'opportunité qui s'offrait à elle. Le besoin est tellement grand que les clients sont obligés de
changer de pays pour le combler.

L'aéroport de Plattsburgh est passé de zéro passager à 150 000 depuis sa création, 85% d'entre eux proviennent du
Québec.  On doit donc se demander ce qui n'a pas fonctionné à St-Jean-sur-Richelieu.

Selon Justin Ralenkotter, relationiste pour le transport à rabais Allegiant Air, un des deux occupants de l'aéroport déclare:

“Over 70 per cent of our customers here are from Canada - and that's a large part of our success here.”

Un citoyen qui doit passer à l'extrémité pistes de Montréal-Trudeau en empruntant l'autoroute 13 pour se rendre à
Plattsburgh commente l'article du journal The Gazette (Pièce AL-2) comme suit :
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Claude Choquette Saint-Eustache, Quebec With all the existing problems at Montreal Airport I will start using
Plattsburgh International from now on. Walking time at Mtl Airport is a nightmare even with the new terminal
entrance and time to pass the security control is awefull. At certain times it's faster to drive to PBG then YUL. Too
bad Plattsburgh have no direct flight to France and Spain.
source: http://montrealgazette.com/business/local-business/plattsburgh-airport-invests-us55-million-to-expand-for-canadian-
market

Plattsburgh n'a aucun couvre-feu ou restriction de vol la nuit et profite d'un climat favorable toute l'année. Elle est également
dans une zone exempte d'impôt pour beaucoup d'entreprises.

L'objectif à atteindre pour Saint-Jean-sur-Richeleiu, une zone franche (https://www.fin.gc.ca/ftz-zf/index-fra.asp)

2. LE RAPPORT ABSCISSE

Nous avons tenté d'obtenir la copie intégrale du rapport préparé par la firme Abscisse et nous avons accusé une fin de non-
recevoir (pièce AL-3).  Considérant ce refus, nous sommes en droit de nous poser des questions sur le contenu de ce
rapport dont on cache l'essentiel au public.  Dans un souci de transparence, nous croyons que la ville aurait dû rendre public
le rapport ce qui aurais permis une meilleur analyse.

Le rapport fait état des principales caractéristiques opérationnelles, ce qui ne se veut qu'un résumé de ce que l'on retrouve
sur le site internet de la ville de St-Jean que l'on retrouve à l'adresse suivante : http://www.ville.saint-jean-sur-
richelieu.qc.ca/aeroport/Pages/aeroport.aspx

Ce que le mémoire ne dit pas sur les caractéristiques de l'aéroport:

1. Fermeture de la piste 02-20 pour une période d'environ 3 mois par année pour permettre la tenue du festival des
Montgolfières.

2. Fermeture de la piste 06-24 pour la période hivernale et également pour permettre la tenue du festival des
Montgolfières.

3. L'absence de balise lumineuse sur les voies de circulation Echo, Alpha, Bravo et les pistes 06-24 et 02-20.

3. TOUR DE CONTRÔLE

Le mémoire de Abscisse se base sur des données erronées en ce qui concerne la zone de contrôle de CYJN qui s'étends
sur 5 milles nautique et non pas 4 milles nautiques comme le laisse entendre le rapport (P.3).

Bien que l'aéroport de St-Jean soit le seule aéroport avec tour de contrôle au Québec avec moins de 60 000 mouvements
par année, il n'en demeure pas moins qu'il y a d'autre exemple au pays tel que Yellowknife.

Le rapport Abscisse parle de la possibilité de la fermeture de la tour de contrôle opéré et administré à coût zéro pour la ville.
Nous sommes en accord que si la situation ne se redresse pas, la tour de contrôle sera fermée pour de bon.  
L'auteur du rapport déclare:

Dans l'éventualité où Nav Canada décidait de mettre fin aux activités de la tour de contrôle en raison d'un trafic moins dense,
les opérations de l'aéroport pourraient se poursuivre sans restriction. Diverses options peuvent se présenter dont la plus
probable est la mise en place d'une station d'information de vol (FSS). Parmi les services assurés par une telle station,
citons la fourniture de renseignements météorologiques locaux et le service consultatif d'aéroport (renseignements sur le
trafic local, données sur le vent et le calage altimétrique et toute autre information requise des pilotes), le contrôle des
véhicules et l'aide en cas d'urgence. En somme, la fin des activités de la tour de contrôle n'entraverait en rien le
développement de l'aéroport.

La prémisse voulant que l'aéroport puisse continuer ses activités sans restrictions ne peut se soutenir dans le contexte
d'opération d'un aéroport à configuration complexe car un FSS n'est pas un contrôle aérien à proprement parler. Il est peu
probable que NAV Canada, dans le contexte actuel puisse décider d'assurer quelques services que ce soient.  D'ailleurs, le
rapport ne fait état d'aucune communication avec NAV Canada pour valider la proposition faite (P.4)
L'auteur ajoute: 

Au Québec, 9 aéroports sont dotés d'une FSS, dont ceux de Mirabel, Mont-Joli, Rouyn-Noranda et Sept-Îles, qui accueillent
des services réguliers de transporteurs aériens de passagers ou de fret (Mirabel).
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Or, il n'y a ni service passager ou de fret à St-Jean ce qui réduit à néant les chances d'obtenir un tel service de FSS.  Le
retrait de la tour de contrôle va entraîner des conséquences très importantes pour l'avenir de l'aéroport comme suit:

1. La perte de 8 emplois permanent dont le salaire et le budget d'opération est complètement assumé par NAV
Canada sans engagement financier de la ville à hauteur de près de 1,5 millions par année.

2. L'aéroport, en raison de la proximité des carrières Bernier et Baillargeon ou le dynamitage est fréquent pourrait se
voir imposer une zone d'exclusion à l'Ouest des installations ce qui aurait pour effet de fermer l'espace aérien de
l'aéroport durant les heures d'opérations, limitant ainsi la possibilité de vol dans les axes 06-24 et 29-11.  Il faut
donc prévoir l'établissement d'une zone de dynamitage.  Dans ce contexte,  seul les activités de la piste 02-20
seraient permise avec circuit du côté de la zone habité dite zone sensible.

3. Il y aurait disparition inévitable de l'approche VOR piste 06, la seule approche aux instruments à St-Jean
4. Il deviendrait difficile à la ville d'imposer des frais d'atterrissages puisqu'il n'existerait plus aucune mesure de

contrôle. 
5. L'impossibilité d'attirer des transporteurs régionaux, une perte financière non négligeable.     

Actuellement la tour de contrôle coordonne les vols durant la période de dynamitage. La seule alternative viable serait la
création d'un UNICOM, ce service serait créé par l'opérateur à ses frais, soit la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On imagine
que la création de cet UNICOM entraînerait des frais de gestion important pour la ville et le maintien de personnel qualifié 7
jours sur 7 et ce 365 jours par année sur un chiffre journalier d'environ 14 heures par jour.

Nous avons dénoté que la Figure 1-1 du rapport (p-4) englobe une partie de la base militaire. Est-ce une erreur? Doit-on
comprendre que la défense Nationale entend rétrocéder cette portion incluant les nombreux bâtiments inclus à la ville et quel
en serait le prix?

4. MOUVEMENT D'AÉRONEFS

En ce qui concerne les mouvements d'aéronefs, le rédacteur base son étude sur une période de 10 ans s'étalant de 2004 à
2014, quel était le but recherché? Est-ce qu'il détenait ce mandat de la ville? En fait, le mandat accordé à Abscisse n'a
semble-t-il pas été divulgué au public. Il aurait fallu analyser l'aéroport dans sa globalité soit depuis sa création en 1941. Il
aurais aussi fallu que le rédacteur explique les raisons de la baisse de volume en 2004, ce qu'il n'a pas fait. Pourquoi le
graphique 1-2 ne fait-il pas état des vols entre 1997 et 2004 et pourquoi ne pas avoir expliqué la diminution de 20% ?

Au chapitre 1.3 de l'étude, il est dit que et nous la citons:

Cette capacité horaire représente au moins 205 000 mouvements annuel exclusivement pour la piste 11/29. Actuellement,
plus de 80% des mouvements d'aéronefs sont réalisés sur cette piste

Si l'on prend pour avéré l'affirmation d'Abscisse cela équivaut à dire qu'il y aura 23 avions pour chaque heure de l'année.
C'est virtuellement irréalisable considérant que les conditions VFR ne sont pas aux rendez-vous.  Dans une configuration de
deux pistes parelles 06-24 et une 10-28 comme à St-Hubert, cette installation est saturée avec les 149 000 mouvements
annuel répertoriés.  

Au chapitre 1.4 de l'étude, on conclut comme suit:

Dans le contexte actuel où le nombre de mouvements d'aéronefs est stable et qu'il ne subsiste aucune attente de croissance
exponentielle en matière de mouvements d'aéronefs, les activités aériennes pourraient être concentrées sur une seule piste.

Dans les faits, la demande existe, nous avons fait état plus haut dans notre exposé.  L'usage créatif des statistiques faite par
l'auteur nous permet de conclure que cette étude avait pour unique but la justification d'une décision déjà prise par la ville,
cela nous semble évident puisque l'étude n'explore aucune autre avenue de solution.

L'auteur ajoute que les possibilités d'avenir de l'aéroport ne sont pas reluisante et que la perspective d'une augmentation du
traffic est peu probable.  Il élabore en donnant les raisons du manque de popularité de CYJN entre autre le fait le la piste 11-
29 est la seule éclairée.  Il met donc la table sur manque de vison des administrateurs municipaux.

Nous discutions plus haut la question des possibilités d'augmentation du trafic, possibilités bien réelles.  Comme l'expliquait
Garry Douglas de la Chambre de Commerce de Plattsburgh, l'aéroport s'attend à une augmentation substantielle du volume
de passagers.  De plus, les réseaux parallèles auront besoin d'installation comme St-Jean-sur Richelieu pour desservir leurs
clientèles sans cesse grandissante.  Il y a des groupes comme Porter qui cherchent sans cesse des aéroports pour y
effectuer transit et prise de passager, c'est un fait bien connu dans le domaine de l'aéronautique.  Est-il utile de rapeller à
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l’auteur que Toronto Island (pièce AL-4) possède la même configuration que St-Jean avec ses trois pistes et son terminal

En bref, le rapport Abscisse brosse un sombre tableau de la situation vécu à St-Jean-sur-Richelieu, une reconnaissance que
les administrations municipales successives sont incapables d'en faire une gestion efficace. Leur incapacité surprend si l'on
considère que l'industrie est pleine croissance sauf en ce qui concerne l'aviation générale qui stagne et c'est sur cette
dernière que les administrateurs municipaux et ont tablé. Ce fait est démontré sans équivoque par les autres aéroports qui
sont en pleine progression.

La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir si la ville a agi de façon à favoriser la décroissance et ce,
avec l'objectif inavoué de justifier la fermeture de l'aéroport.  Nous constatons que les installations ont été grandement
négligées depuis que la ville en a pris possession. De plus, mis à part un site Internet, la ville n'a jamais fait la promotion de
l'aéroport, bien au contraire elle en a volontairement freiné le développement, à preuve l'échec de Cargair et la perte de
clientèle à St-Jean.

Je suis en accord avec le constat que fait l'auteur du rapport Abscisse qui est à l'effet que l'aviation générale n'est pas la
pierre de salut pour augmenter de façon significative les revenus de l'aéroport, on doit écarter cette possibilité.  Selon la
Canadian Owners and Pilots Association ( COPA ), la flotte canadienne d'avions privés stagne en 2016 et on ne prévoit pas
d,augmentaion pour 2017, voir même une diminution.  Il faut regarder au-delà de cette possibilité.  Un plan qui mise sur
l'augmentation de l'aviation générale est totalement farfelu et non soutenable dans la réalité.  Il est facile de dessiner des
espaces de stationnements mais pas aussi facile de les remplir avec de véritables avions qui n’existent pas.

Nous croyons sincèrement que la seule possibilité d'augmenter substantiellement les revenus d'opération passe par le
transport de passager à moyens volume (avion de 10 à 100 places), le transport de marchandise, l'ajout d'un école de
pilotage majeure, l'entretient d'avion et l'apport de commerces provenant du secteur tertiaire tel que la location de voiture et
la restauration, c'est ce qui se fait partout ailleurs.

L'auteur du rapport Abscisse propose ce qui suit:  

Suivant une analyse sommaire, il apparaît a priori opérationnellement viable et techniquement faisable de
concentrer l'ensemble des activités sur une seule piste en maintenant en activités les opérations de la tour de
contrôle de Nav Canada. Cette approche permettrait de minimiser les coûts d'exploitation relatifs à l'entretien et au
déneigement des pistes et également de minimiser les coûts d'immobilisations à long terme. Les figures suivantes
présentent une estimation des surfaces opérationnelles à protéger pour chacune des pistes selon des scénarios de
fermetures éventuelles de pistes. Une évaluation plus précise devra cependant être effectuée afin d'en déterminer
les superficies  exactes.

Le Rapport Abcisse n'a aucune vision d'avenir pour l'aéroport de St-Jean-sur-Richelieu, c'est évident.  On peut par contre
être en accord avec celui-ci, à savoir que dans la perspective actuelle de développement on ne saurait prévoir une
augmentation significative du volume d'avion provenant de l'aviation générale puisque la région est très bien desservi en
aéroport pour combler ses besoins (CSB3, CSU3, CYHU, CZBM, CSN7, CSY3, CMN3, CSP5, CSX3, CSV9, CRM3, CTY5)
sans compter les nombreuses pistes non répertorié et hydrobases.

Là ou on ne saurait être accord c'est sur le maintien de la tour de contrôle dans une perspective de fermeture des axes 06-
24 et 02-20.  Il m'apparaît inévitable que dans ce contexte la décision de NAV Canada sera inévitablement de fermer la tour
de contrôle puisque la complexité n'y sera plus et le volume sera grandement diminué.  Le rapport nous apparait sur cet
aspect contradictoire puisqu'il entrevoit l'arrivé d'une station FSS à la page 4.  Nous ne croyons pas que le coût d'exploitation
tel que l'entretient hivernal serait en cause dans une perspective de développement, nous rejetons donc cette argumentaire
comme non crédible. 

Nous notons une divergence entre la Figure 1-1 et 1-6 sur la superficie totale.  La figure 1-6 fait état d'une superficie de 133
hectares soit 14 316 000 pieds carrés.   Il faut comprendre que si l'on adoptais le scénario mis de l'avant par Abscisse au
point 1-4, page 11, nous ne pourrions entrevoir un maintien viable de CYJN.  Dans cette perspective, la ville devra donc
entrevoir la vente du site pour du développement immobilier.  Il est reconnu que la ville a hérité des installations pour la
somme de 1$.  Nous évaluons le potentiel à près de 56 millions dans le cas d'une vente du terrain pour un développement
résidentiel.  Elle devra par contre nécessairement compenser les propriétaires de hangars d'avions et décontaminer le sol en
fonctions des ententes et du droit civil pour ceux n'ayant plus de bail clair. 

Comme nous l'expliquions plus haut, le maintien de la seule piste 29-11 signera l'arrêt de mort de l'aéroport.  Le conseil
de ville devra donc alors gérer la fermeture, compenser les propriétaires et prévoir une solution de remplacement à ses frais,
une histoire déjà écrite à Mascouche.
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La synthèse faite par Abscisse confirme une fois de plus que la firme devait arriver à cette conclusion.  Nous considérons
que cette étude est biaisée en ce qu'elle ne tient absolument pas compte de la réalité aéronautique de notre époque. 

5. LES OPTIONS PROPOSÉES PAR ABSCISSE

Finalement, nous avons tenté d'obtenir l'intégralité du rapport auprès du directeur général lequel a refusé au soussigné de
prendre connaissance de la portion que la ville cache à la population.  C'est dans cette perspective que mon mémoire a été
rédigé.  De plus, il n'a retourné aucun des appels que nous lui avons laissé, ça se passe de commentaires.  Nous avons par
contre pu prendre connaissance d'une partie de ce rapport caché puisque certaine personne près de l'administration
municipale ont pu en obtenir copie (pièce AL-5).

Aux pages 62 et suivantes, Abscisse fait état de plusieurs scénarios en ce qui concerne le futur de l'aéroport.  Il semble
qu'une forme de sondage a été réalisé auprès d'un groupe d'individus non identifié et dont on ignore la provenance en plus
d'ignorer le nombre de répondant de l'échantillonnage (voir section 8.3.1) nous prendrons le temps de tous les décrire:

OPTION I

La ville privilégie le statu quo à l'égard de l'aéroport. Ce scénario implique qu'elle continue à investir au minimum
pour maintenir les infrastructures et n'entreprends aucune démarche pour promouvoir le développement.  Elle
comble le déficit d'opération annuellement.

En fait, la ville n'a a peu près rien investi dans l'aéroport depuis qu'elle en est devenu propriétaire sauf l'entretien minimal.
Elle a ainsi épargné des millions de dollars depuis sa prise de possession. Pis encore, elle n'en a jamais fait la promotion,
bien au contraire, elle entretient un climat d'incertitude en ce concerne son avenir.  Ce climat d'incertitude contribue à
éloigner les investisseurs.

La ville n'a pas cru bon embaucher un directeur d'aéroport détenant des compétences probantes en matière d'administration
de site aéroportuaire, elle a plutôt ajouté une tâche au directeur de la mobilité urbaine qui a bien d'autre chat à fouetter.

En agissant de la sorte, elle démontre une manque de vision voir même une incompétence crasse à gérer les destinées
d'une infrastructure importante.  C'est donc une absence de saine gestion des affaires publiques qui est à l'origine du déclin
de l'aéroport, rien d'autre.  Il ne suffit que de s'inspirer sur Trois Rivière et d'autre ville comme Drummondville pour s'en
convaincre.

La tenue du festival des Montgolfière n'est pas étrangère non plus au déclin de l'aéroport.  Cet événement met en veilleuse
toute possibilité de promotion de l'aéroport amputé de deux pistes pendant une bonne partie de la haute saison.  En fait,
l'aéroport est devenu, au fil des ans, un vaste terrain de jeu. Le festival des Montgolfière ne verse pas non plus sa juste
quote part de l'utilisation des installations mis à sa dispositions d'où un important manque à gagner et une perte d'opportunité
d'affaire.  Le site des montgolfières doit être relocalisé hors des enceintes de l'aéroport, cela est incontournable.
L'opportunité de maintenir cette activité reviens aux élus municipaux mais chose certaine, ils doivent cesser de se raconter
des histoires sur les retombés économique de l'événement. 

OPTION II

La ville privilégie le statu quo à l'égard de l'aéroport.  Un fois de plus, ce scénario implique qu'elle investit au
minimum pour maintenir les infrastructures et n'entreprend aucune démarche supplémentaire pour promouvoir le
développement. Toutefois, cette 2ième option supposerait que la ville impose des frais d'atterrissage aux aéronefs
permettant ainsi de combler la totalité ou partiellement le du déficit d'opération annuel.

Il serait difficile de faire moins que ce que la ville fait pour valoriser et promouvoir l'aéroport, elle ne fait rien et n'a rien fait
depuis qu'elle en est devenu propriétaire, à preuve une lettre de son directeur Luc Coté (pièce AL-6) relativement à la
possibilité d'ouvrir la piste 06-24.  La publicité actuelle est insignifiante et ne permet pas de promouvoir l'aéroport mais plutôt
d'informer les usagers sur les services offerts.

En ce qui concerne l'imposition de frais d'atterrissages, plusieurs aéroport ont adopté cette mesure pour les gros avions.  Il
reste à déterminer si les locataires du site devrait se voir imposer de tel frais alors qu'ils versent déjà un loyer annuel, cela
reste à déterminer mais ne doit pas nécessairement être écarté si l'on considère que la majorité des utilisateurs locataires
volent moins de 35 heures par année.  
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Si la ville veux adopter cette mesure d'imposition de frais d'atterrissages, le maintien de la tour de contrôle devient crucial
pour les comptabiliser.  Il est par contre faux de prétendre que la mise en place d'un système de perception pourrait s'avérer
complexe et coûteux.

Pour ce qui est de la diminution du traffic, elle ne se concrétisera pas si les frais sont appliqués uniquement à des avions de
plus grandes dimensions tels que King Air et Pilatus PC-12 pour ne nommer que ceux-là.  Nous savons aussi que les écoles
sérieuse acceptent volontiers de payer des frais raisonnable pour l'utilisation d'installation de qualité et la présence de la
Tour de contrôle est essentielle pour les opérations effectuées par ces dernières. En résumé, la vision apocalyptique
transporté dans le rapport Abscisse est farfelu et sans fondement.

En ce qui concerne le déficit d'opération, la ville n'a pas démontré de façon probante qu’un tel déficit existe, une analyse
sérieuse des revenus de taxations et de location ne permet pas d'arriver à cette conclusion.  Si déficit il y a, ils n'en font pas
la démonstration hors de tout doute.  

De plus, le rapport Abscisse ne fait pas état de ce déficit il est donc difficile de se prononcer avec précision sur cette
avancée.  Nous croyons sincèrement qu'une analyse approfondie des postes budgétaires de la ville pourrait nous permettre
de mieux comprendre la situation réelle.  Nous croyons qu'une firme comptable indépendante devrait être nommée pour
mettre en lumière ce prétendu déficit.  La ville voit ses possibilités grandement réduite par la simple occupation de son
territoire gratuitement par le festival, ces pertes devraient ainsi être évaluées avec précision et comptabilisées comme
subvention au dit festival.

OPTION III

La ville met fin aux activités aéronautique du site (fin des vols).  Elle cesse d'investir dans les infrastructures à la
fois pour l'opération et pour leur maintien.  Les entreprises présentes sur le site demeurent.  Cette troisième option
suppose que la ville attend des opportunités de développement, quelles qu'elles soient.

Comme le mentionnions ci-dessus, la ville a cessé d'investir du jour de l'acquisition, elle n'y verra aucune différence.  L'état
du site en est la démonstration la plus patente.   C'est d'une évidence absolue qu'il n'y aura pas d'investissement dans les
infrastructures dans cette option.  

Ce que l'auteur du rapport Abscisse omet de mentionner c'est le coût relié à la fermeture comme les compensations à ceux
qui ne voudrons plus demeurer sur le site en raison de l'opération de leur entreprise qui nécessite une piste, le rachat de
l'ensemble des hangars, etc. 

En ce qui concerne l'opération des cadets, force est d'admettre qu'elle sera déplacée vers Bromont ou un autre aéroport de
proximité.  En fait, la fermeture n'empêche pas l'opération du collège militaire dont la vocation est tout autre.  

Dans l'acte de cession de l'aéroport (non publié sur le site de la consultation), le gouvernement du Canada n'a pas prévu le
maintien de l'activité aérienne au-delà de 10 ans d'opération par la ville selon les informations obtenus.  Ce n'était donc pas
une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

OPTION IV

La ville met fin aux activités aéronautique du site et modifie le zonage en conséquence.  Le secteur pourrait être
destiné au développement immobilier résidentiel.  Les entreprises présentes sur le site demeurent.

Il est a noter que l'option  4 et 3 sont identique.  Je ne partage pas l'opinion que la fin de l'activité aéronautique mettrait en
péril l'activité militaire loin de la.  En conséquence, les commentaires  de l'option 3 sont repris ici. L'aéroport ne fait d'ailleurs
plus partie des priorités du collège.

La modification du zonage est sujette à l'approbation des électeurs, je crois qu'il y aura une ferme opposition de la part des
propriétaires.  Nous ne croyons pas qu'un changement de vocation pourrait mettre en péril l'avenir économique de St-Jean-
sur-Richelieu.  L'inertie de l'administration municipale est en soit un frein au développement économique de la ville, c'est un
fait connu de tous.   La ville pourra-t-elle changer le zonage, seul l'avenir nous le dira dans le contexte législatif actuel, le
projet de loi 122 n'étant pas encore adopté. 

Le fait de fermer l'aéroport ne va rien changer à la dynamique de cette ville.  Au risque de me répéter, il n'y a jamais eu de
plan stratégique de développement de la ville, en ce sens, ma vision du maintien de l'aéroport sera élaboré en conséquence
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de cette absence de vison et de compétence.  Je ne crois non plus d'ailleurs que la décontamination puisse être un frein au
développement que lqu'il soit.  Comme on dit : à chaque problème trouve sa solution. C'est donc un faux argument.  

La ville pourrait générer un bénéfice à court terme de la vente de l'actif aéroport, c'est indéniable.  Elle ne va pas générer ou
tirer profit d'un développement quel qu'il soit puisque comme je le disais, la ville taxe en fonction de son budget.  Une
opération de taxation, ce n'est pas une opération commerciale qui génère du profit.

OPTION V  

La ville met fin aux activités aéronautique du site et modifie le zonage.  Le site est désigné parc industriel.  Les
entreprises présentes sur le site y demeurent et continuent à payer leur loyer.

Ce scénario est un peu identique à l'option 4.  Je maintiens donc mes commentaires en les adaptant à la situation.  On ne
parle pas si dans le reste du parc industriel on va aussi adopter la même politique de location des espaces, cela ne ressort
pas du texte d'Abscisse.  Il faudrait éviter de créer deux régimes différents de propriété si la ville décidait d'adopter cette
option.

Il faut ici entrevoir un lutte citoyenne importante pour empêcher cette modification du zonage non souhaitable puisque cette
zone industrielle viendrait s'insérer dans un secteur essentiellement résidentiel et institutionnel. 

L'ensemble des argumentaires proposé par les personnes interrogées ne tient absolument pas en considération la
contestation citoyenne.  Dans une perspective d'industrialisation, que ce soit léger ou lourd, cela ne change en rien la
dynamique du transport et du va-et-vient. L'argumentaire à propos de l'éloignement de l'autoroute 30 ne saurait être retenu.

Enfin, il y beaucoup d'idées de développer n'importe quoi en autant que ce ne soit pas un aéroport.  Pourquoi ne pas
catalyser les énergie pour développer l'aéroport?

OPTION VI

La ville maintient en partie la vocation aéronautique de l'aéroport en conservant une piste.  Cependant, elle libère
un secteur qui serait consacré au développement industriel au site aéroportuaire.  En somme, la vocation de
l'aéroport pourrait devenir double: aéronautique et industrielle.  Cette approche nécessiterais des investissements
en aménagement, mais permettrait de générer des revenus de nature locative suivant l'Implantation de nouvelles
entreprises sur le site.

As t-on choisi la piste 11-29 au hasard?  Il m'apparaît évident que les mouvements se centralisent à 80% sur l'axe 11-29
puisque l'orientation est favorable aux vents dominants provenant de l'Ouest.  Cette fréquence n'est pas surprenante si l'on
considère que pendant près de 8 mois par année, l'axe 06-24 est fermé tantôt pour la période hivernale tantôt pour le festival
des Montgolfières.  Nous sommes d'avis que si l'ensemble des axes était en opération 12 mois par année, la piste 11-29
verrait sa fréquentation diminuer de façon significative.

Il m'apparaît donc surprenant que le rapport ne fasse pas état de cette réalité. Nous considérons donc cette portion du
rapport comme non crédible.  L'objectif inavoué et inavouable de l'auteur c'est d'arriver à une conclusion probablement
recherché par la ville.  Il m'apparaît étonnant qu'aucune des solutions proposées ne puisse aller dans le sens d'un
développement de l'aéroport.
 
Encore une fois, nous ne pouvons être en accord avec les personnes interrogées pour des raisons évidentes de sécurité
aérienne.  Il est étonnant de constater comment les idées foisonnent pour détruire en presque totalité un aéroport de
l'envergure de City Center (Toronto Island).  Que de belles paroles lancées aux quatre vents sans aucune réflexion.  

OPTION VII

La dernière option est analogue à l'option VI, mais présente une variation.  Ainsi, la vocation aéronautique serait
maintenue plutôt que de procéder à un développement industriel “classique” sur les espaces libéré suivant la
fermeture d'une ou 2 pistes, la ville consacrerait des efforts à développer un pôle d'excellence qui ne nécessite pas
de mouvements de camion lourd. Ainsi, la ville, en collaboration avec différents acteurs privés et public, pourrait
identifier des activités économiques porteuses d'avenir et y consacrer des efforts de développement.

Dans un premier temps, on peu qualifier cette dernière option de verbiage pompeux sans aucune substance véritable.  Il
faut comprendre que les entreprises de haute technologie en aéronautique vont graviter autour des institutions
d'enseignement comme l'École Nationale d'Aérotechnique ou près des clients potentiel comme Pratt & Whitney, Bombardier,
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CAE, Leroux Devtech ou encore Rolls Royce.  Il faut donc arrêter de rêver en couleur et retomber les quatre pattes sur terre.
Il s'agit de phrases vides de sens et de contenue.

6. CROISSANCE DU TRAFIC AÉRIEN

Tel que mentionné ci-dessus, le trafic aérien est en pleine croissance, l'industrie a besoin:

1.  d'infrastructure et 
2. D'institutions d'enseignement permettant de former la demande croissante en pilotes.

D'ici 2030, 460 000 pilotes ( source Boeing current market outlook 2012 -2013) seront requis pour combler la croissance ,
cette activité économique d'enseignement est générateur d'emplois et de richesse. Deux entreprises ont compris
l'importance de la formation, Cargair et Air Richelieu, pour ne nommer que ceux-ci, se partagent la formation de milliers de
pilotes européens et asiatiques sans compter les étudiants locaux.

7. GÉOGRAPHIE FAVORABLE

La position privilégiée de CYJN soit:

1.  sa distance avec Montréal et la frontière avec les États-Unis, 
2. l'absence de concurrence, 
3. le coût compétitif de service au sol 

Favoriser l'émergence de notre aéroport. Les aéroports régionaux commencent à prendre leur place telle que Hamilton avec
West Jet, FedEx et UPS, ABBOtsford avec West Jetet Providence avec SouthWest et Dayton avec FedEx.

L'industrie du transport aérien est en pleine mutation et CYJN peut bénéficier des plages de nouveaux appareils de 50 à
100 places.  

8. AVIATION D'AFFAIRE ET INVESTISSEMENT MASSIF EN IMMOBILIER

L'aviation d'affaires n'est pas à négliger. L'avènement des Global, Cesnna Citation, Dassault Falcon et Embraer ouvre de
nouvelles perspectives d'affaire représentant des millions en investissements et en création d'emplois.  D'ailleurs la vente
d'avions d'affaires est en nette progression.  Qui plus est, la présence de Honda, Diamond  et Cessna dans le jet privé prend
de plus en plus de place. Les propriétaires d'avions d'affaire investissent massivement dans l'immobilier et par conséquent
augmentent la richesse.

9.  CRAINTE RELIÉ À LA PRÉSENCE D'UN AÉROPORT

La crainte des aéroports régionaux est souvent liée à la controverse que génère un aéroport.  CYJN existe depuis les
années 40 et est bien intégré socialement dans son milieu en plus  d'être supporté par une réglementation stricte tant dans
l'enceinte qu'à l'extérieur (clause d'aéroport aux actes de vente). Nous suggérons à la ville d'enclencher avec transport
Canada le processus d'évaluation de mesures d'atténuation.  Dans une optique de développement optimale, la ville devra
reconnaître ses erreurs, soit d'avoir permis le développement résidentiel autour des installation, un processus d'achat de gré
à gré des résidences en secteur sensible n'est donc à ne pas négliger, cela c'est fait à Burlington au Vermont.

10. CROISSANCE ET VOLONTÉ MUNICIPALE

De plus en plus, les infrastructures ne pourront suffirent à la demande sans cesse croissante.  Il faut donc bénéficier de cette
croissance et la volonté municipale doit être non équivoque.

11. OPTION

A) L'EMPHYTÉOSE ET LA CRÉATION DE ADSJ 

La création d'une emphytéose sur l'ensemble de CYJN peut s'envisager et cela s'inscrit dans le modèle canadien vécu à
CYUL entre autre.  

La rétrocession au bout du bail se ferait en faveur de la ville, cela aura un impact sur l'amélioration des installations en fin de
parcours.  Il faut donc bien comprendre cette limitation en regard avec l'amortissement des investissements.
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Le modèle canadien impose une contrainte importante, soit l'écoulement du temps. Dans le cas d'un bail emphytéotique, le
loyer doit être modulé en fonction des investissements de sorte que celui-ci soit équitable considérant qu'au terme de
l'accord, les infrastructure seraient remis à la ville libre de toute dette.  Il ne devrait pas y avoir de loyer car la ville récoltera
des en lieux de taxe.

B) LA PRIVATISATION

Le modèle canadien préconise la propriété du fond par le gouvernement fédéral avec un bail longue durée.  Cette option
mènera inévitablement au sous financement des grands aéroports Canadien, est-ce souhaitable?  En fait, l'avenir incertain
refroidit les investisseurs.

On devra soumettre qu'il serait probablement avantageux d'adopter le modèle canadien pour une période de 70 ans avec
une option de renouvellement mais aussi centrer probablement le discours vers une privatisation progressive de l'aéroport
CYJN ou la ville pourrait devenir un actionnaire récoltant un dividende par exemple.  Il y aurait donc instauration d'une
structure corporative classique.

Un accord visant à alléger le fardeau fiscal pourrait également faire l'objet de discussion ce qui rendrait l'aéroport plus
compétitive en regard avec l'instauration d'entreprises aériennes régionales et permettrait de concurrencer Plattsburgh sur
son propre terrain.

Nous devrions donc préconiser une privatisation de CYJN tout comme le gouvernement fédéral l'a fait avec Air Canada,
Pétro Canada et Canadien National pour ne nommer que ceux-là.  Dans le cas d'ADM (organisme à but non lucratif) on est
en face d'un bail emphytéotique et au terme de celui-ci, le gouvernement du Canada reprendra les actifs sans aucune forme
de compensation.

Dans le cas de ADM, des centaines de millions ont été versé en loyer au gouvernement fédéral et le modèle adopté à permis
des investissements d'au-delà de 19 milliards.  En fait, la privatisation aurait un effet bénéfique car les agendas de
développement de l'aéroport seraient commandés par des priorités de développement économiques et non pas en fonction
d'agenda politique douteux.  Il aurait également pour effet d'améliorer la gouvernance ce qui éliminerait les fonctionnaires
du portrait lesquels seraient remplacé par des administrateurs expérimentés.

L'objectif est de transformer CYJN en véritable entreprise commerciale diversifiée et non pas simplement un fournisseur
d'infrastructure.  La vente au détail, la restauration, les services de location d'automobiles et la location d'espaces
commerciaux et industriels doivent être au centre des activités futur de CYJN.  Il faut tenir en considération de la
concurrence des aéroports limitrophes américain largement subventionné dans l'établissement de la taxation du site.  

Il y a une évolution vers la privatisation des aéroports, il y en aurait environ 450 de par le monde.     Il faut donc
orienter le modèle de CYJN vers une structure corporative à but lucratif avec capital actions (aéroport de paris et
Beijing capital en sont des exemples).     Je crois sincèrement qu'un fonds de pension serait intéressé à investir dans
cete infrastructure.

CONCLUSION

Le rapport Abcisse n'en n'est pas vraiment un car il ne fait que constater une situation catastrophique sans pour autant
proposer des solutions d'avenir dans une perspective de développement soutenu d'un aéroport de ce  type situé à moins de
39 kilomètres du centre-ville de Montréal pour une population d'environ 3 millions d'habitants.

L'aéroport est un vecteur économique, social et touristique et se doit de devenir une composante majeure de l'activité
économique, de la ville de Saint-Jean.  La proximité de Montréal et de la frontière avec les États-Unis de même que nos
axes routiers en font un lieu privilégié toujours inexploité.

L'Aéroport a l'avantage d'être desservi par des liaisons routières rapides et un service de transport en commun par autobus
en plus de pouvoir favoriser l'émergence d'un lien ferroviaire efficace entre Saint-Jean et Montréal.  

Il serait donc souhaitable, pour la MRC qu'elle dispose d'un aéroport régional, d'en assurer sa connexion avec des liens de
transport par autobus tel que mentionné ci-dessus et d'assurer des liaisons par train vers le centre-ville de Montréal.

La tour de contrôle à partir de laquelle les contrôleurs aériens dirigent le trafic est un élément essentiel de son
développement harmonieux.  La réduction du trafic pourrait mettre en péril le maintient de celle-ci avec les emplois qu'elle
génère.  
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L'évolution de l'aéroport de St-Jean passe par l'implantation d'une aérogare comme celui de Plattsburgh avec service de
douane international (US-CANADA) où les passagers transitent, les services administratifs de l'aéroport, les services de
douane ainsi que les services de sécurité se retrouveront sous un même toit.

L'instauration d'un service de sécurité incendie, créant ainsi un certain nombre d'emplois en plus d'assurer la sécurité du
site.  De plus, ce développement ne va pas sans la présence de service douanier qui pourrait également être générateur de
création d'emploi.

Saint-Jean comme aéroport régional pourrait devenir une liaison vers les aéroports nationaux (Porter) favorisant ainsi un
transit plus efficace des passagers.

La présence d'un aéroport digne de ce nom représentante une incitation supplémentaire pour une entreprise de s'installer
dans une région et est en mesure d'influer sur le développement économique de la MRC pour exemple, Bromont avec GE et
Burlington VT.  C'est la raison pour laquelle la MRC se doit d'assurer le maintien et viabilité de CYJN.  Un aéroport constitue
des investissements à long terme (au-delà de 30 ans) mais comment profitable.

Afin d'assurer le développement profitable de CYJN est celle visant à favoriser la spécialisation sur les marchés de l'aviation
d'affaires, du fret, des loisirs ou en tant que centre de maintenance et de formation collégiale. De plus, des liaisons
comparable à celle de Plattsburgh devraient être sérieusement envisagé.  En effet, l'analyse de la situation exacte de
l'aéroport dans un contexte métropolitain est primordiale, afin d'être en mesure d'élaborer des plans de développement
régional conséquents.

D'autre part, des subventions pourraient être octroyées pour l'amélioration de CYJN puisqu'il est dans d'intérêt public de
maintenir cette installation de qualité, un lien essentiel dans le réseau aéronautique canadien.

Au niveau social, un aéroport génère des emplois directement ou indirectement liés au transport aérien. CYJN peut devenir
un  acteur majeur du développement régional. En Europe, il est établi qu'en moyenne, un million de passagers génèrent
environ 4 000 emplois.  

"L'aviation est un moteur de l'économie mondiale. Nous relions les gens et les entreprises aux marchés; nous
réunissons les familles et les amis. (...) Elle s'est avérée une force au service du bien dans le monde". – Source Tony
Tyler, directeur général de l'association. 

Dans une optique de saturation de CYUL Montréal-Trudeau, les aéroports régionaux se doivent de prendre leur place. 
CYJN bénéficie d'une longueur d'avance avec ses installations et la possibilité d'expansion sur les terres voisines
inoccupées par le développement, la proximité de la zone agricole élimine ainsi les possibilités de conflit.  Des transporteurs
r é g i o n a u x c o m m e n c e n t à p e n s e r à d e s a é r o p o r t s c o m m e C Y R Q c o m m e b a s e d ' o p é r a t i o n s 
(source:http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201607/28/01-5005404-la-compagnie-aerienne-newleaf-sinteresse-a-
trois-rivieres.php).

En ce sens dans un contexte d'évolution du trafic aérien, CYJN se doit de se tailler une place dans ce réseau parallèle tel
que l’'aviation d'affaire, le taxi aérien, les liens nationaux et internationaux vers les États-Unis et les Caraïbes

Sont autant d'opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut aussi ne pas sous-estimer la présence de l'aéroport comme
générateur de richesse.

Nous croyons que l'aéroport de St-Jean devrait intégrer les activités économiques suivantes:

1. Enseignement (cours de pilotage) en partenariat avec le CÉGEP de Saint-Jean voire même le collège militaire.
2. Développement de certification de produit tel que SeaWind
3. Nolisement d'avions et d'hélicoptères
4. Fret et transport de marchandises (Purolator FEDEX UPS, DHL)
5. Transport de passagers avec transporteur régional (Porter)
6. Entretien et révisons majeure de petit et gros appareils
7. Épandage aérien
8. Reconstruction et révisons de moteur atmosphérique et turbine
9. Atelier de peinture
10. Fabrication de pièces
11. Composite
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Selon nous, la ville doit favoriser le développement de l'aéroport par l'amélioration des infrastructures (pavages, éclairage,
approche GPS de précisons, aérogare).  Elle se doit donc d'avoir un plan d'action propre à favoriser le développement et la
promotion de l'aéroport tout en favorisant l'arrivé de nouvelle entreprise.  Elle doit avoir un discours propre à favoriser l'aide
des gouvernements.

Le tout respectueusement soumis

André Lafrance
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Garnison Saint-Jean
VIE MILITAIRE

Saint-Jean-sur-Richelieu, ville garnison, est issue d’une longue tradition militaire qui
remonte à la construction du premier fort Saint-Jean en 1666-1667. À cette époque,
les assauts répétés des Iroquois dans la vallée du Richelieu mettent en péril l’existence
de la colonie française d’Amérique d’où l’apparition, le long du Richelieu, des postes
militaires à l’origine de la désignation «vallée des forts» qui est associée à la région
du Haut-Richelieu. Le fort Saint-Jean, érigé par les soldats du régiment de Carignan-
Salières, joue un rôle important dans l’histoire du pays, principalement lors de la
guerre de l’Indépendance pendant laquelle ses occupants freinent l’avancée des
troupes américaines en direction de Québec.

La Garnison Saint-Jean
La tradition militaire qui caractérise Saint-Jean-sur-Richelieu se traduit de nos jours
par la présence des Forces canadiennes et de ses infrastructures à proximité de
l’aéroport régional.  Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Base militaire de
Saint-Jean est construite en vue d’y établir temporairement une école d’entraînement
pour les navigateurs et les bombardiers. Vendu après la guerre à l’Université McGill,
le site de la base militaire est racheté en 1951 par la Défense nationale qui en fait par
la suite un établissement permanent des Forces canadiennes.

Depuis 1979, la Garnison Saint-Jean se démarque surtout par la présence de
l’imposant édifice Général-Jean-Victor-Allard, une mégastructure de près d’un demi-
kilomètre de long. Celle-ci abrite notamment le 5eGroupe de Soutien de
Secteur,  l’École de leadership et de recrues et l’École des Langues des Forces
canadiennes. Annuellement, près de 8 000 recrues provenant des quatre coins du pays
séjournent à Saint-Jean-sur-Richelieu, ville garnison, pour y entamer leur carrière
militaire. Le site de la Garnison Saint-Jean ne fait pas l’objet de visites touristiques.

Base des Forces canadiennes Garnison Saint-Jean
Téléphone 450 358-7099

Collège militaire royal de Saint-Jean
Depuis, l’activité militaire locale a connu une certaine mouvance selon les époques et
les besoins des gouvernements en place. Toutefois, la création du 22eRoyal Régiment
au siècle dernier, l’arrivée des Forces armées canadiennes en 1941 et la construction
du Collège militaire royal de Saint-Jean en 1952 ont confirmé la vocation militaire de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Collège militaire royal de Saint-Jean est construit sur le
magnifique site du fort Saint-Jean, sur la rive ouest de la rivière Richelieu.

Créé en 1952 après la Seconde Guerre mondiale, le Collège militaire royal de Saint-
Jean figure alors, avec celui de Kingston, parmi les deux établissements canadiens de
formation collégiale et universitaire réservés aux élèves-officiers aspirant à gravir les
échelons hiérarchiques des Forces canadiennes. La fermeture du collège militaire en
1995 a mené à la création de la Corporation du Fort Saint-Jean qui agit depuis comme
gestionnaire du site. Aujourd’hui, le ministère de la Défense nationale est toujours le



3/19/2017 MRC du Haut-Richelieu

http://www.mrchr.qc.ca/viemilitaire.php?codeLangue=fr 2/2

Tous droits réservés©2011 MRC du Haut-RichelieuGestion CMS

gestionnaire du site. Aujourd’hui, le ministère de la Défense nationale est toujours le
plus important locataire  des lieux et la mission de la Corporation vise davantage la
commercialisation du site et de ses installations.  

Aujourd’hui, la présence de la Garnison Saint-Jean et du  Collège militaire royal
de  Saint-Jean contribue à la notoriété du milieu ainsi qu’au développement
économique, industriel, technologique et éducatif. Il est par ailleurs permis d’établir
que l’industrie militaire figure parmi les principaux créneaux de développement de la
région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On estime en effet que l’industrie de la défense
représente pour la région quelque 1 500 emplois directs et des retombées de plus de
200 M $ par année.
 
Corporation du fort Saint-Jean   / Collège militaire royal de Saint-Jean, carte
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu Qc, J3B 8R1
Téléphone 450 358-6500
Adresse courriel cfsj@cfsj.qc.ca

Le Musée du Fort Saint-Jean
Le Musée du Fort Saint-Jean fait partie intégrante des installations du Collège
militaire royal de Saint-Jean. Situé dans un bâtiment militaire construit par les Royal
Engineers en 1938, il met en valeur le riche passé militaire des lieux par le biais de
cartes thématiques, de maquettes, d’uniformes, d’armes, d’artéfacts et de documents
d’archives.
 
Le Musée du Fort Saint-Jean présente près de 350 ans d’histoire militaire sur le site du
Collège militaire royal de Saint-Jean, lequel fut témoin du passage de guerriers
amérindiens, de troupes françaises et anglaises, de révolutionnaires américains et de
plusieurs unités canadiennes. Le musée retrace l’histoire de ce Lieu historique
national du Canada (LHNC) qui constitue, avec la ville de Québec, le site ayant connu
la plus longue période d’occupation militaire depuis le Régime français au Canada.
Une visite guidée extérieure vous permettra de marcher sur les pas des occupants
passés et présents du fort Saint-Jean et de découvrir les vestiges des remparts de 1776
ainsi que des bâtiments britanniques datant de 1839, le tout sur un site enchanteur au
bord de la rivière Richelieu.

Musée du Fort Saint-Jean , carte
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B
Téléphone 450 358-6500, poste 5769
Adresse courriel info@museedufortsaintjean.ca
Site Web https://facebook.com/museedufortsaintjean
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Saint-Jean Airport 
Saint-Jean-sur-Richelieu Airport

IATA: YJN · ICAO: CYJN

Summary

Airport type Public

Operator Municipality of Saint-Jean

Location Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec

Time zone EST (UTC−05:00)

 • Summer
(DST)

EDT (UTC−04:00)

Elevation AMSL 136 ft / 41 m

Coordinates 45°17′40″N 073°16′54″W

Map

Runways

Direction Length Surface

ft m
02/20 2,438 743 Asphalt

Saint-Jean Airport
From Wikipedia, the free encyclopedia

Saint-Jean Airport, (IATA:
YJN, ICAO: CYJN), is located in
the southwestern section of the city
of Saint-Jean-sur-Richelieu,
Quebec, Canada. The airport
handles general aviation traffic and
is also the main site of the annual
International Balloon Festival of
Saint-Jean-sur-Richelieu. Summer
also sees a major increase in the
number of movements due to the
Royal Canadian Air Cadets glider
school held at the airport.

History

The airfield was constructed in
1941 as part of the British
Commonwealth Air Training Plan.
No. 9 AOS (Air Observers School)
operated here from 7 July 1941 to
30 April 1945.[3]

References

1. Canada Flight Supplement.
Effective 0901Z 5 January 2017 to
0901Z 2 March 2017

2. Total aircraft movements by class
of operation — NAV CANADA
towers (http://www.statcan.gc.ca/p
ub/51-209-x/2013001/t002-eng.ht
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06/24 2,349 716 Asphalt
11/29 4,012 1,223 Asphalt

Statistics (2012)

Aircraft movements 39,696

Source: Canada Flight Supplement[1] 

Movements from Statistics Canada[2]

3. Hatch, F. J. (1983).The Aerodrome
of Democracy: Canada and the
British Commonwealth Air
Training Plan, 1939-1945.
Ottawa: Directorate of History,
Department of National Defence.
ISBN 0660114437

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-
Jean_Airport&oldid=752988735"
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Plattsburgh airport invests
US$55 million to expand for
Canadian market

The sign in English and French at the Plattsburgh International Airport in Plattsburgh, New York on Thursday,

February 21, 2013.  D A R I O  AYA L A  /  T H E  G A Z E T T E
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PLATTSBURGH

What Air Canada says with disgust
about Plattsburgh International
Airport, Garry Douglas says with
great pride.
In a PowerPoint presentation detailing a US$55million expansion of

the airport, almost entirely based on an anticipated doubling of

Canadian travellers, the president and CEO of the airport and of the

Plattsburgh North Country Chamber of Commerce flashed a quote by

Air Canada president Calin Rovinescu complaining that “Plattsburgh is

Quebec’s fastestgrowing airport.”

That comment reflects a longstanding complaint by the airline

industry that Canadian governments charge carriers and airports too

much, prompting an estimated 4.5 million Canadians to fly out of

cross border U.S. airports annually.

“Thank you, but I did not pay for that quote,” Douglas quipped.

About 85 per cent of Plattsburgh’s 150,000 passengers last year were

Canadians — overwhelmingly Montrealers.

“We think it will be about 300,000” in less than 10 years, Douglas told

The Montreal Gazette later, of which more than 85 per cent will be

Quebecers.

The facility calls itself Montreal’s U.S. airport — and Douglas extended

that Wednesday to call Plattsburgh Montreal’s U.S. suburb.

All major urban centres in North America other than Montreal have at

least one secondary airport, he said, and Plattsburgh fits that bill.

“Montreal’s U.S. airport is more than a saying — it’s a psychological

link we have with Montreal.”
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Burlington’s significantly larger international airport does not have

that same connection, he said, and is much farther than Plattsburgh.

The waning Canadian dollar is not much of an issue, he added.

“Our experience here in Plattsburgh is that (the exchange rate) starts

to be a detriment in the mind of the Canadian consumer when you

start getting to 20, 25 or as high as 30 per cent di�erential, as it was

some years ago.”

The loonie was last at par with the U.S. dollar in 2013 but is now

trading at about 88 cents to the greenback.

“But I always have to remind people that even when it was at 30 per

cent,” said Douglas, “you’d have people saying ‘Oh no, there won’t be

any Canadians anymore.’ And you know what? Business was o� about

40 per cent. Which means that 60 per cent, even at that extreme of a

seeming disadvantage, were still here.”

The airport, a former U.S. air force base, has doubled its parking lot to

about 3,300 spaces in the last year — and virtually all licence plates

are from Quebec.

Phase Two, currently underway,  will greatly expand the 30,000

squarefoot terminal which airport manager Chris Kreig called “a little

cozy for 147,000 passengers.”

It will also add seven ticket counters and a formal security area —

which now spills out of the lobby.

Kreig said that many Canadians asked in a survey at the airport

expressed “a strong interest in flights to Paris.” But that’s not in the

near future, he added.

Justin Ralenkotter, spokesperson for ultralowcost carrier Allegiant

Air, one of the two main airport tenants, said that “over 70 per cent of

our customers here are from Canada — and that’s a large part of our

success here.”

Asked if his airline would consider flying out of Dorval’s Trudeau
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International Airport, he said “yes, if we see an opportunity that would

make sense costwise. But not now.”

Paul Berry, spokesperson for Spirit Airlines, which flies canaryyellow

planes with large bold black lettering, conceded that his superlow

cost carrier has “about twice as many complaints as other airlines.”

“They call us the nickelanddime airline, the cattlecall airline — but

that’s because they are not aware of our concept (of charging for

nearly everything).”

“It’s à la carte pricing.”

Kreig noted that the airport’s website — and the airport’s name onsite

— is bilingual and provides realtime information on the Champlain

border crossing waiting times — and links to webcams for the Mercier

and Champlain bridges and Highway 15.

fshalom@montrealgazette.com (mailto:fshalom@montrealgazette.com)
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Aviation générale
L'Aéroport international de Plattsburgh accueille l'aviation générale dans son nouveau terminal et les
services incluent une longue piste d'atterrissage ainsi qu'une rampe d'accès.  L'aéroport est ouvert 24 h, et
est VFR à 98%, sans couvre-feu ou restrictions.

L'Aéroport international de Plattsburgh offre un service par excellence de FBO qui est géré par Volo
Aviation.  Le personnel de l'aéroport est prêt à satisfaire vos besoins, que ce soit pour l'essence ou autres
services au sol.  Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Volo Aviation en composant le 518-
324-4300.

Information pour les pilotes

Infrastructure de l'aéroport international de
Plattsburgh
Navigation aérienne
Règlements gouvernementaux
Federal Aviation Administration (É.-U.)
Association du transport aérien international (IATA)
FAA PilotWeb
National Oceanic & Atmospheric Administration (É.-
U.)
Transportation Security Administration (É.-U.)
Information sur les retards de vols de la FAA
National Weather Service (É.-U.)
Landings.com

Information pour l'aviation générale

Aviation News
American Association of Airport Executives (É.-U.)
National Air Transportation Association (É.-U.)
National Business Aviation Association (É.-U.)
Section régionale du nord-est des É.-U. de l'American
Association of Airport Executives
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Information sur les compagnies aériennes
Partez en voyage!  Avec ses nombreuses compagnies aériennes, l'Aéroport international de Plattsburgh
propose plusieurs destinations.  Partez pour des destinations soleil avec Allegiant, Spirit et Caesars
Entertainment ou pour Boston et ses connexions de par le monde avec Pen Air.  Pour de plus amples
renseignements sur les compagnies aériennes et leurs destinations, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Compagnies
aériennes

Destinations
Achat de billets, prix, statut des vols 

ou questions

Fort Lauderdale, FL 
Orlando, FL 

St. Petersburg/Tampa, FL 
Fort Myers/Punta Gorda,

FL 

Composez le 702.505.8888 ou 
consultez le site Internet de Allegiant.

Boston, MA

Composez le 800.448.4226 ou 
consultez le site internet d'PenAir. 

Pour acheter vos billets pour votre destination
finale,

consultez les sites Internet Expedia ou Orbitz.

Myrtle Beach, SC 
Orlando, FL 

Fort Lauderdale, FL 
Et des connexions vers 40 
destinations d'Amérique 
Latine et des Carraïbes.

Composez le 801.401.2200 ou 
consultez le site Internet de Spirit.
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Exploitation de l'aéroport
L'Aéroport international de Plattsburgh vous accueille avec notre nouveau terminal passagers, de nouveaux
équipements d'aviation générale, et de vastes pistes et aires de trafic. L'aéroport est fréquenté de 5h30 à
21h30 tous les jours. Nous sommes à 98 % VFR (règles de vol à vue) et ouverts 24h/24 sans couvre-feu ni
restrictions. Veuillez noter que les horaires de fonctionnement du terminal de l'Aéroport dépendent des
horaires des compagnies aériennes et qu'il n'est pas ouvert 24h/24.

L'Aéroport international de Plattsburgh appartient et est géré par Clinton County. Pour toute question
concernant l'opération ou l'administration de l'aéroport, veuillez nous contacter par courriel ou composer le
518-565-4795.

Services commerciaux 
L'Aéroport international de Plattsburgh offre un service par excellence de FBO qui est géré par Volo
Aviation.  Le personnel de l'aéroport est prêt à satisfaire vos besoins, que ce soit pour l'essence ou autres
services au sol.

Information pour les pilotes
Infrastructure de l'aéroport international de Plattsburgh 
Navigation aérienne 
Règlements gouvernementaux 
Federal Aviation Administration (É.-U.) 
Association du transport aérien international (IATA) 
FAA PilotWeb 
National Oceanic & Atmospheric Administration (É.-U.)  
Transportation Security Administration (É.-U.)  
Information sur les retards de vols de la FAA 
National Weather Service (É.-U.) 
Landings.com

Information pour l'aviation générale 
Aviation News 
American Association of Airport Executives (É.-U.) 
National Air Transportation Association (É.-U.) 
National Business Aviation Association (É.-U.) 
Section régionale du nord-est des É.-U. de l'American Association of Airport Executives 
Tarmac Contingency Plan

 

Le bureau de l'Aéroport international de Plattsburgh 
42 Airport Lane 
Plattsburgh, NY 12903 
Téléphone: 518.565.4795 
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Développement de l'aéroport
Étant stratégiquement situé près de Montréal, l'Aéroport international de Plattsburgh offre des services
complets reliés à l'aviation, incluant:

Services aériens
Entretien des avions
Fabrication et assemblage
Expédition de marchandises et distribution
Vols nolisés et vente
Développement et essaies
Tout ce qui a trait au vol!

Les sites de développement sur l'ancienne base militaire offrent aussi des occasions d'investissements pour
des compagnies voulant être localisées stratégiquement, incluant:

À une heure de Montréal
Location stratégique du corridor économique Québec-New York
Le poste frontalier Champlain/Lacolle est le plus efficace de la frontière canado-américaine.  Avec un
investissement de $107 millions pour moderniser l'activité frontalière, le poste frontalier permet un
échange commercial efficace entre les deux pays.

Pour de plus amples renseignements sur l'aéroport et la région, faites-nous parvenir un courriel, téléphonez-
nous au 877-242-6752 ou visitez:

Infrastrastructures 
Les infrastructures de l'Aéroport international de Plattsburgh sont modernes et s'adaptent aux besoins de
l'industrie de l'aviation.

Immobilier 
Consultez la liste de propriétés offertes à l'Aéroport international de Plattsburgh et renseignez-vous sur les
propriétés résidentielles de la région.

Ressources disponibles 
Notre équipe professionnelle est prête à vous faire découvrir des opportunités  à l'Aéroport international de
Plattsburgh.

Locataires 
Les leaders de l'industrie aéronautique sont déjà installés à l'Aéroport international de Plattsburgh.
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François Vaillancourt
Directeur général
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
450 357-2383 poste 2406
188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu Québec J3B 7B2
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et
en aviser aussitôt l'expéditeur. Merci!
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comité aviseur, nous avons eu une conversation au sujet de la fermeture de la piste et vous avez affirmé que la
fermeture de la piste n’était pas une question de coût de déneigement, mais plutôt que les pilotes et la tour en
avait pas besoin!  Par contre, il est écrit sur le site de consultation sur l’aéroport : « Il est à noter que la piste
06/24 est fermée du 1er décembre au 1er avril en raison de l’absence d’un service de déneigement ».  
Comme nous avons à cœur la sécurité aérienne et la bonne utilisation de ces lieux publiques, notamment pour
la gestion du bruit au-dessus des quartiers résidentiels, nous vous suggérons fortement  la réouverture de la
06/24 dans les plus brefs délais.
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous remercions de votre compréhension, veuillez accepter
nos salutations distinguées.
 
Robert Perreault, Président
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