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Avant-propos 

______________________________________________________________________ 

 

Au Québec, il y a seulement que 5 aéroports qui possèdent une tour de contrôle. En ce 

sens, c’est sans aucun doute que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu possède une 

infrastructure aéroportuaire exceptionnelle, d’autant plus que le plan de l'aéroport est 

caractérisé de 3 pistes qui permettent des décollages et atterrissages dans toutes les 

directions peu importe la direction des vents.  

 

Le problème majeur se résume dans le fait que la ville ne s'est jamais occupée de son 

aéroport, et ce, en tant que moteur de développement économique. Cette infrastructure 

a été laissée à l'abandon pendant des décennies. Il n’y a jamais eu de plan de 

développement soutenu, de détermination claire ou d'une vision précise du type de 

développement envisagé. Bien sûr, certaines compagnies s'y sont intéressées, tout 

comme l’entreprise Seawings. À travers les années, nous n'avons jamais senti une 

volonté affirmée de la ville de mettre en place des actions concrètes en matière de 

prospection. 

 

L'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant à la croisée des chemins. On ne 

peut plus continuer dans ce vide actionnel et dans cette errance de vision. Les 

conséquences seraient trop dramatiques et nous avons maintenant la chance d'adopter 

une nouvelle approche porteuse de synergie et assurément, la création d'emplois bien 

rémunérés ce qui nous manque cruellement. 

 

Chapitre 1 

Intérêt pour la consultation publique 

______________________________________________________________________ 

 

Lorsqu'il a été question d'une consultation publique pour l’aéroport de Saint-Jean-sur-

Richelieu, j'ai manifesté publiquement mon intention d'y participer. J'ai plusieurs cartes 

dans mon jeu pour pousser la réflexion sur l'avenir de notre aéroport. 

 

Au cours de ma carrière politique, soulignons que j'ai siégé pendant quelques années à 

titre de représentant de la Rive-Sud à Aéroports de Montréal (ADM). C'était l'époque où 
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le gouvernement fédéral voulait rétrocéder ses infrastructures aéroportuaires partout au 

Canada. Ainsi, pour la région métropolitaine de Montréal, il s'agissait des aéroports de 

Mirabel, de Dorval et de Saint-Hubert. L’enjeu de la tâche était de s'assurer que le 

gouvernement fédéral nous remette à jour ces installations. 

 

En plus, j'ai fondé le caucus des députés fédéraux pour l'aérospatial à Ottawa. J'ai 

même dirigé une délégation d'une dizaine de députés fédéraux tout parti confondu, ce 

qui m'a permis de rencontrer de grandes compagnies reliées à l'aviation telles que : 

Boeing, Lockheed Martin, Textron, pour ne nommer que celles-ci. Également, j’ai 

rencontré des sénateurs et Congressman américains qui ont en commun le domaine 

aérospatial. 

 

Enfin, comme délégué à l'assemblée parlementaire de l'OTAN à la Commission Défense 

et Sécurité, j’ai rencontré Dassault, une entreprise de fabrication d'avions de chasse 

Mirage, de même que BAE Systems et Airbus fabriquants de l'Eurofighter et également 

l’entreprise Alénia Aermacchi, fabriquant d'avions de recherche et de sauvetage qui était 

en liste pour un contrat canadien. 

 

Chapitre 2 

Instrument de consultation « Abscisse Recherche  inc. » 

______________________________________________________________________ 

 

Je me suis présenté le 6 février dernier à l'assemblée du conseil municipal tout en ayant 

en main les 7 options tirées du rapport Abscisse Recherche inc. concernant l'avenir de 

l'aéroport municipal. La ville préparait à ce moment une consultation en 2 volets. Tout 

d'abord, une porte ouverte à l'aéroport toute la journée du 18 février où les 

représentants de la firme Abscisse étaient présents et répondaient aux questions des 

citoyens et citoyennes. Le deuxièmement volet portait par une période de dépôt de 

mémoires et de commentaires dont la date butoir est le 17 mars 2017. 

 

Or, le 6 février, j'ai demandé le dépôt du rapport complet de l'étude de la firme Abscisse 

Recherche inc. Il était évident pour moi que si on consultait les citoyens, il fallait de toute 

évidence leur fournir la documentation complète afin qu'ils puissent prendre des 

décisions éclairées. 
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Pour ma part, ce n'était pas suffisant d'avoir en main seulement les 7 options, car il était 

important de comprendre quelle argumentation la firme soutenait pour justifier chacune 

de ces 7 options. Malheureusement, par la bouche de Monsieur Vaillancourt, Directeur 

général de la ville, ce dernier m’a informé que ledit rapport contenait des informations de 

nature confidentielle et qu'il n'était pas prévu de le dévoiler publiquement avant la fin des 

consultations.  

 

Par ailleurs, j'ai soulevé au conseil municipal la question à savoir qui avait préalablement 

été consulté? La raison à cette question tient au fait que dans les options présentées, il 

avait toujours en référence « les intervenants du milieu et les gens d'affaires ». Or, peut-

on connaître quels sont ces intervenants et gens d’affaires qui ont émis des 

commentaires avant même le début de la consultation publique? Ont-ils exercé une 

influence biaisée sur le contenu de l'information que contient le document qu'on veut 

nous dévoiler trop tard?  

 

Je réprouve cette façon de faire. Ma conception de la démocratie me dicte qu'il faut 

donner le plus d'information possible aux citoyens, car dans le contexte actuel, il y a 

risque d'une consultation bidon où les citoyens sont exclus des lieux de véritables 

décisions les concernant. 

 

Chapitre 3 

Qui sont les spécialistes de la firme Abscisse Recherche ? 

______________________________________________________________________ 

 

Commençons d'abord par la société Aéroports de Montréal (ADM). J'ai affirmé 

précédemment que j'y ai siégé pour la Rive-Sud. Le conseil d'administration était 

composé de 21 membres dont 6 représentants de l’aéroport de Mirabel, 12 de Montréal 

et 3 de la Rive-Sud. J'ai rapidement compris que la Rive-Sud faisait figure d'enfant 

pauvre de par sa représentation limitée et dans les prises de décision, on le constatait 

très bien aussi.  

 

À titre d'exemple, lorsqu'un promoteur de la Rive-Sud a voulu lancer des destinations 

aériennes, il a dû faire face à un barrage systématique. Les 3 représentants de la Rive-

Sud avaient beau argumenter que Saint-Hubert bénéficierait d'une proximité de services 
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pour ses citoyens, rien n'y fit. D’autant plus, à l’époque, pour les vols commerciaux, tout 

le trafic aérien devait se diriger vers Mirabel ou Dorval. Cette décision ne laissait que 

des miettes à Saint-Hubert. 

 

De nos jours, je pense que rien n'a changé. Avec la disparition de Mirabel, tout se 

concentre à l’aéroport de Pierre Elliot Trudeau. Hors, il est certain que ADM verrait d'un 

mauvais œil une expansion de portée aéroportuaire dans le rayon d'action de cet 

aéroport (PET). 

 

Il s'avère donc que 3 spécialistes travaillant à Abscisse Recherche sont des anciens de 

ADM tel que décrit sur la page d'accueil d'Abscisse Recherche. On trouve l'ancien 

directeur des transports aériens, l'ancien chef de projets marketing ainsi qu’un ancien 

directeur d'ADM. Il m’apparaît important de prendre garde au conflit d'intérêt. Je ne dis 

pas toutefois qu'il y a conflit d'intérêt, mais certainement apparence de conflit. 

 

Compte tenu du manque de transparence de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette 

dernière nous force à avoir recours à des demandes d’accès à l’information. 

 

En tant que citoyen, je me questionne sur le choix de cette firme de consultants pour 

conduire l'étude et les recommandations qui découlent de leur rapport. De même, il 

serait pertinent de savoir si la ville a procédé à des appels d'offre et de quelle façon 

cette firme a été sélectionnée? Je stipule également que les citoyens payeurs de taxes 

devraient connaître les coûts de cette étude. 

 

Chapitre 4   

Maintenir l'aéroport intact 

______________________________________________________________________ 

 

Comme je le spécifiais antérieurement, l'aéroport est un joyau et ses pistes permettent 

le décollage et l’atterrissage, et ce, peu importe la direction des vents. Quant à sa tour 

de contrôle, elle comprend un haut niveau technologique, en plus, selon une source, 

l’aéroport de Saint-Jean détiendrait toujours un permis de routes internationales 

comparativement à l’aéroport de Saint-Hubert qui détient seulement un permis pour les 

routes canadiennes. Ceci est un atout majeur et non négligeable. 
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Pour ma part, avec tous les atouts majeurs que renferme l’aéroport municipal de Saint-

Jean-sur-Richelieu, je suggère de conserver et de maintenir les 3 pistes et de privilégier  

l’option VII à l’exception de la fermeture de une ou de deux pistes. En ce sens, que 

l’aéroport puisse être caractérisé d’une double vocation : aéronautique et pôle 

d’excellence industriel, avec de toute évidence la mise en place d’un pôle d’excellence 

en aéronautique. (Réf. : Annexe) 

 

Depuis de longues années, notre aéroport souffre d'un mauvais entretien, doublé d’un 

sous-développement, voire même d'un abandon et c’est le devoir de la ville de corriger 

cette situation. Je pense sincèrement qu'une vision claire et un plan de prospection 

réaliste doivent être mis en place rapidement. 

 

La tour de contrôle et l'École de vol à voile, sont deux entités intimement liées. Pendant 

mon mandat de député, j'ai dû intervenir pour sauver/conserver la tour de contrôle.  

 

En effet, le Ministère des Transports du Canada à une certaine époque, a décidé de 

confier l'ensemble des tours présentes au Canada à Nav-Canada. Toutes les tours 

étaient évaluées en termes de mouvements d'aéronefs pour décider de leur sort. Celle 

de Saint-Jean-sur-Richelieu était également en danger, car il n’y avait pas suffisamment 

de mouvements d'aéronefs pour le maintien de la tour selon Nav-Canada. Ce n'est que 

lorsque je suis intervenu pour transférer l'École de vol à voile de St-Honoré à Saint-

Jean-sur-Richelieu, que les mouvements d'aéronefs ont augmenté suffisamment pour 

maintenir notre tour.  

 

On constate une fois de plus, que la tour de contrôle et l’École de vol à voile sont 

intimement liées. 

 

Toujours en lien avec le dossier de Transports Canada, l'aspect sécurité pour les jeunes 

cadets de l'air que j'avais invoqué pour ce dossier avait également fait pencher la 

balance en notre faveur et n'oublions pas que cette école apporte des retombées 

économiques intéressantes pour notre région. 
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Chapitre 5   

Gestion du climat sonore 

______________________________________________________________________ 

 

La fermeture envisagée de 2 pistes est une mauvaise idée en soi, car en centralisant 

tout le trafic aérien sur la piste 11-29 (est-ouest) le climat sonore sera donc amplifié pour 

les lieux habités. Je propose de conserver les 3 pistes actuelles et que les décollages 

puissent se faire selon la direction des vents, ce qui atténuera grandement la pollution 

sonore.  

 

Il est aussi impératif que la ville de St-Jean-sur-Richelieu mette sur pied le plus 

rapidement possible un comité de gestion du climat sonore1.  

 

Chapitre 6  

Cohabitation Aéroport et l’International de Montgolfières  

______________________________________________________________________ 

 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu propose l'option du maintien des activités 

aéronautiques. Il est donc important de voir maintenant comment les activités de 

l’International de Montgolfières interfèrent sur les activités de l'aéroport. Actuellement, 

l'option retenue par la ville, est que celle-ci prévoit le respect des ententes avec les 

entreprises sur le site dont entre autres, avec l’International de Montgolfières. 

L'occupation de 2 pistes pendant la période de ce Festival handicape de toute évidence 

l'aéroport. La durée d'occupation du site pour le montage et le démontage de cet 

événement est beaucoup trop longue, soit de 3 mois environ. 

 

Je suggère que la ville trouve un autre site pour la tenue du festival, peut être sur 

d'autres terrains du site de l'aéroport ou ailleurs dans la ville. Si cette relocalisation est 

impossible, il faudrait raccourcir la période de paralysie de l'aéroport. Je suggère un 

maximum de 1 mois pour montage et démontage. Si nous voulons réellement redonner 

les lettres de noblesse à l'aéroport, il faut lui en donner les moyens en ne la privant pas 

de 2 de ses artères (pistes d'atterrissage) sur 3. 

                                                 
1
 http://www.admtl.com/fr/adm/collectivites/climat-sonore/responsabilites 
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Chapitre 7 

Création d'un comité de gestion proactif 

______________________________________________________________________ 

 

À l'instar de plusieurs aéroports régionaux, je suggère que l'on procède à la formation 

d'un comité de gestion proactif. Sa composition peut être assez souple et y inclure des 

gens d'affaires, association des pilotes, transporteurs commerciaux et petite délégation 

des élus de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

Le but de cet exercice est de dépolitiser ce dossier. Il y a beaucoup d'intérêts 

économiques, politiques, sociaux et environnementaux qui gravitent autour de ce 

dossier d'où l'importance de la composition d'un comité varié, sans toutefois tomber 

dans la lourdeur. À titre d'exemple je suggère: 

 

 1 représentant de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 2 représentants du monde des affaires 

 1 représentant de l'environnement 

 1 représentant des pilotes de l'association locale 

 2 représentants citoyens 
 
 

Il est à noter que ce comité de gestion va relever de la Ville de Saint-Jean-sur Richelieu 

et qu’il aura à sa charge de prendre les décisions budgétaires et organisationnelles sur 

les recommandations du comité de gestion. A plus moyen terme, une direction générale 

pourrait voir le jour. 

 

Conclusion 

______________________________________________________________________ 

 
 Il y a deux décennies que je m'intéresse à l'avenir de l'aéroport. Je me suis toujours 

inquiété de son avenir de même que du sort de la tour de contrôle. Maintenant je suis 

persuadé d'un développement harmonieux qui sera à l'avantage de tous les citoyens.  

 

À l’heure actuelle, le casse-tête est sur la table et il s'agit d'assembler les morceaux. 

Bien exploité, cet aspect de notre économie pourrait rapporter gros aux citoyens de 

Saint-Jean. Si nous travaillons ensemble, cet instrument de développement pourrait 
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Annexe 
Les 7 options de la firme Abscisse Recherche  
 

Option 1 : Statu quo 

 

Option II : Statu quo et imposition de redevances aux aéronefs 

 

Option III : Fin des activités aéronautiques 

 

Option IV : Fin des activités aéronautiques et conversion en lotissement résidentiel  

 

Option V : Fin des activités aéronautiques et conversion en développement industriel 

 

Option VI : Double vocation : aéronautique et industrielle 

 

Option VII : Double vocation : aéronautique et pôle d’excellence industriel 

 

 

 

 

 




