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MÉMOIRE POUR LA CONSULTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE  

L’AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Préparé par Normand Faucher 

En débutant ce mémoire, j’aimerais attirer votre attention sur un point d’une importance capitale. L’effort 
mis par tous les citoyens qui rédigent ces mémoires témoigne de l’importance de cet enjeu.  

Membres du Comité-aviseurs qui feront des recommandations et membres du Conseil de ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, puisque vous avez accepté de représenter les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous 
remercie de prendre le temps de lire ce mémoire et les références vous permettront aussi de mieux 
comprendre les propos. Les recommandations et les décisions qui seront prises auront des répercussions 
financières pour la ville et les contribuables. Elles auront aussi des répercussions environnementales et sur le 
bien-être au quotidien de gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Le développement de l’aéroport de Saint-Jean est un projet dont on entend parler depuis plus de trente-cinq 
ans. Des dizaines d’études ont été écrites (voir les références de quelques-unes à la fin du document). 
Plusieurs  d’entre  elles ont évalué le bruit. Après toutes ces années, la formule gagnante n’a pas été trouvée. 

Dans la plus récente étude Abscisse 2016, nous retrouvons beaucoup des recommandations similaires aux 
études précédentes qui semblent n’avoir pas été entendues. 

Pour bien comprendre le problème, revenons en arrière. L’aéroport a été inauguré en 1940 pour aider 
l’effort de Guerre 39-45. À cette époque, l’aéroport est venu s’installer à côté de l’institution du Séminaire de 
Saint-Jean-sur-Richelieu que le diocèse de Saint-Jean avait fait construire. Dans les années 40, 
l’environnement n’était pas une priorité. Les effets négatifs du bruit sur la santé n’étaient pas connus comme 
ils le sont aujourd’hui.   

Au fil des décennies, on a permis la construction de résidences  dans le voisinage de l’aéroport. Déjà en 1975, 
une étude de la Firme Pluram recommandait à la ville de ne pas faire le développement urbain aux alentours 
de l’aéroport. De toute évidence, cette recommandation n’a pas été suivie. Le développement urbain a été 
privilégié sans tenir compte des impacts de l’aéroport sur l’environnement et la nuisance sonore évidente. 

En conséquence l’aéroport se retrouve enchâssé dans la ville.  Les trois pistes sont orientées vers des 
quartiers densément peuplés. Le bas de piste de la  11-29 vers l’est se situe à 1250 pieds des résidences. Le 
bas de piste de la 02/20 vers le nord se situe à  1350 pieds des résidences. Le bas de piste de la  6/24 vers le 
nord/est se situe à 1650 pieds des résidences. 

Dans le contexte du développement de l’aéroport de Saint-Hubert, le rapport préparé par l’Agence de Santé 
Montérégie signifie que les citoyens étaient soumis  à des niveaux de bruits incommodants. Il est important 
de noter que le bas de piste de l’aéroport  de Saint-Hubert se situe à 2,500 pieds des habitations, soit deux 



fois plus que la distance connue à Saint-Jean. Une variable souvent oubliée, les avions, lors du décollage, 
passent à moins de 200 pieds au-dessus des demeures.   

L’étude Pluram 1975, (p. 17) note que les plaintes relatives à l’aéroport datent d’avant 1975 : 

 « On a par ailleurs déjà enregistré quelques plaintes provenant de résidents affectés par le bruit des 
appareils notamment dans les quartiers situés au  nord-est des pistes » 

Pluram 1975 prévoyait déjà un rapport difficile entre la ville et l’aéroport bien avant le développement 
domiciliaire que l’on connaît maintenant :  

« Selon la tendance actuelle du développement de Saint-Jean, les problèmes engendrés par le 
voisinage de l’aéroport ne pourront que s’envenimer au cours des années » p.17 

C’était en 1975. Aujourd’hui, 42 ans plus tard, nous en sommes au même point. 

Dans ce contexte, Pluram (1975) recommandait à la ville de planifier son développement avec soin : 

 « L’association aéroport-développement urbaine n’offre généralement pas des conditions de 
voisinage physique faciles à moins que dès le début, ne soit effectuée conjointement la planification de ces 
deux entités afin d’offrir des conditions optimales d’intégration du développement. C’est là une prémisse 
fondamentale pour maximiser la présence d’un aéroport au sein de la communauté locale »  p.17. 

Un peu plus loin, le rapport Pluram 1975 devient plus précis : 

 « Dès maintenant certains ajustements au zonage municipal devront être effectués, particulièrement 
dans l’axe de la piste 11-29 aux environs de boulevard du Séminaire. Dans ce secteur, les zones de bruit 
engendré excluent tout développement à usage résidentiel d’autant plus que cette piste est la plus utilisée, et 
par surcroît, par les plus gros appareils et les plus bruyants. » p. 43. 

Pourtant il y a à peine cinq ans un développement près de l’axe de la piste 11/29, côté est du Boul. du 
Séminaire, au nord de Rheinmetall Canada a été approuvé. Ce développement compte près de quatre-
vingts habitations. 

Il est regrettable de constater aujourd’hui que la ville n’a pas appliqué la recommandation de 1975. Pourtant, 
Pluram 1975 avait été encore plus précis : 

« La situation pourra devenir particulièrement critique aux environs du boulevard  Séminaire si le zonage 
municipal n’est pas modifié pour interdire toute construction domiciliaire. » p.49 

Et comme pour être sûr que le message  soit bien compris par la ville, on ajoutait : 

 « En général, dans les villes dotées d’une infrastructure  aéroportuaire à proximité des zones 
urbanisées, on expérimente de sérieux inconvénients issus en particulier des niveaux élevés de bruit propre 
aux opérations de ce type. » p.187 

Les citations rapportées ci-haut étaient écrites par des experts que la ville avait mandatés pour faire le 
rapport, il y a de cela plus 42 ans. Depuis, plusieurs autres rapports ont souligné à leur tour le lien 



problématique entre la ville et l’aéroport. Ils ont tenu compte, chacun à leur époque,  de la progression du 
développement domiciliaire autour de l’aéroport.  

Parmi ces études on retrouve, Lavalin (1989) et Dessau (1986)  

Les citoyens ont aussi, avec des moyens réduits,  produits des rapports sérieux sur le sujet : Brodeur-Dupuis 
(1985), Brodeur-Dupuis (1986) et Brodeur-Dupuis (1988) 

La problématique actuelle n’est pas nouvelle. Toute augmentation de trafic aérien pour rentabiliser cette 
infrastructure portera un fort préjudice à la qualité de vie des citoyens. Pourtant il est encore question de 
développement dans ce secteur résidentiel au sud/est de l’aéroport (Un autre projet de plus de 100 
résidences, Canada Français 9 mars 2017). La population en général est de plus en plus informée et 
sensibilisée aux  effets négatifs du bruit et de la pollution de l’air que génèrent  les avions ou les hélicoptères. 

Il en résulte une impasse. L’augmentation du trafic aérien est incompatible avec la qualité de vie des 
citoyens.  Le Gouvernement du Québec a adopté un règlement incontournable sur l’acceptabilité sociale : On 
ne peut pas léser un citoyen au nom d’un pouvoir décisionnel.  Tout citoyen souhaite pouvoir jouir de sa 
résidence au même titre que les autres citoyens qui paient des taxes à la municipalité. 

Le fait est que des citoyens sont maintenant établis aux abords de l’aéroport et que la ville à la responsabilité 
de prendre des mesures pour assurer le bien-être de ces citoyens à la lumière des connaissances actuelles 
sur la santé et l’environnement et en tenant compte des recommandations du passé qui sont encore 
pertinentes aujourd’hui. 

Les mêmes conclusions se retrouvent dans le rapport Flanagan page 48 en 2010 sur la 
problématique du bruit aux abords de l’aéroport de Saint-Hubert, au troisième constat on peut y lire : 

Troisième constat : la situation actuelle résulte de l’inaction du passé 
DASH-L est propriétaire de l’aéroport Montréal / Saint-Hubert / Longueuil depuis 2004. Six ans plus tard, ni 
l’administration municipale, ni les développeurs économiques, ni même de potentiels investisseurs ne 
s’entendent clairement sur la vocation de ce « joyau régional » : Aéroport de prestige? Satellite de Montréal-
Trudeau? Centre de formation de la relève aéronautique? Plateforme de transport multimodale? Autant de 
visions que de visionnaires. Bien que la plupart reconnaissent le potentiel de l’infrastructure aéroportuaire, 
ses retombées demeurent encore à l’étape des promesses. Dans l’intervalle, les entrepreneurs s’y sont 
installés et en occupent à la fois le territoire et le ciel. Quelle sera la vocation de l’aéroport? Et est-ce que les 
écoles de pilotage font partie du plan de match? Dans l’intervalle, les plaintes des citoyens vont en 
augmentant et la polarisation s’installe.   
 
La situation est identique à Saint-Jean-sur-Richelieu, apprenons des erreurs des autres. 
 
Dans le mémoire intitulé : UN AÉRODROME INCOMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE ET DE LA COMMUNAUTÉ (3) (Projet d’aérodrome à Saint-Cuthbert) 
l’on retrouve un constat assez révélateur. On peut y lire, page 21 : 

Selon la Direction de la santé publique de la Montérégie (2), les effets potentiels du bruit sur la santé et la 
qualité de vie sont nombreux : à court terme, la communication difficile, le sommeil altéré, la perturbation 
des activités quotidiennes (gêne, nuisance), l’accélération du rythme cardiaque, l’élévation de la tension 
artérielle ; à moyen et long terme, la baisse de performance liée au manque de sommeil et aux difficultés de 



communication et de concentration. De manière plus spécifique, l’OMS (Organisation Mondial pour la Santé) 
estime qu’à partir de 45 dB, les troubles du sommeil apparaissent, pouvant notamment entraîner des 
maladies, du stress, de l’irritabilité, de l’anxiété, des troubles psychologiques, des difficultés 
d’apprentissage, des atteintes cardiovasculaires et de l’hypertension artérielle. 
 
On nous informe également que les principales clientèles les plus à risque sont 
notamment les personnes âgées et les enfants. Concernant ce dernier groupe, il a été démontré que dans les 
écoles autour des aéroports, les enfants exposés au bruit aérien montrent de nombreux problèmes comme : 
 
- Déficit d’attention soutenue et d’attention visuelle 
- Difficultés de concentration (en comparaison avec les enfants d’écoles avec  
environnement sonore plus calme) 
- Moins bonne discrimination auditive et perception de la parole (intelligibilité) 
- Moins bonne mémoire 
- Moins bonne habileté à lire (retards de lecture) 
- Moins bonne habileté à performer lors des tests standardisés 
- Résultats scolaires diminués 
- Somnolence diurne 
 
Est-il nécessaire de rappeler que l’aérodrome est situé à proximité de deux écoles et de deux garderies ? Est-il 
nécessaire de rappeler que la population de Saint-Cuthbert comporte un nombre appréciable de personnes 
âgées? Ce projet d’aérodrome pourrait alors causer des préjudices importants à notre communauté. 
 
 
Voici quelques risques associés à l’intensité du bruit, en fonction d’une exposition moyenne de 1 an. 
    - > 40 dB(A)    - Augmentation de la tension artérielle 

- Modification de l’humeur 
 
   - > 55 dB(A)    - Haute tension artérielle (HTA) 
   - Danger croissant pour la santé - Maladies cardiovasculaires dont l’’infarctus du myocarde                 
 
    - > 60 dB(A)    - Aggravation de problèmes psychologiques, troubles mentaux 
     - Risque élevé 
 
Source : Sauvé, J. Direction de la santé publique. 2010. Aéroport de Saint-Hubert. Analyse des impacts potentiels au 
bruit aux abords de l’aéroport sur la santé des gens. 
25 Sauvé, J. Direction de la santé publique. 2010. Aéroport de Saint-Hubert. Analyse des impacts potentiels au bruit 
aux abords de l’aéroport sur la santé des gens. 

  
Comme vous pouvez constater avec le tableau 1 (ci-après), à Saint-Jean-sur-Richelieu la proximité des 
garderies, des écoles primaires et secondaires, d’un cégep, d’une université (CMR) et des foyers pour 
personnes âgées se retrouvent dans des périmètres où l’intensité du bruit est assez élevée, fréquents et 
soudains. Tout cela perturbe ces populations vulnérables; la direction de la santé publique (2010) pour 
l’aéroport de Saint-Hubert, signalait que ces populations  souffrent les premières du bruit. (Voir référence 4 : 
Étude Saint-Hubert) 

Il est à noter que les vols d’hélicoptères depuis quelques années sont beaucoup plus fréquents à l’aéroport 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les écoles de pilotage d’hélicoptères font eux aussi des posées-décollés, mais 
leur vitesse est beaucoup plus lente et le nombre de décibels est beaucoup plus élevés. C’est un niveau 



sonore très agressant. Nous avons pu voir un hélicoptère faire du stationnaire pendant près de vingt minutes 
l’année dernière à plus ou moins trois cents pieds de la Garderie La P'tite Caboche. L’hélicoptère était sur les 
terrains de l’aéroport à l’est de la 02/20 en ligne avec la garderie qui se situe à l’extrémité sud / ouest du 
terrain du Cégep. Le bruit et l’odeur de l’essence étaient bien présents jusqu'à la garderie et sur les terrains 
sportifs du cégep. Régulièrement des professeurs d’éducation physique lorsqu’ils donnent des cours sur les 
terrains extérieurs doivent arrêter leur intervention pendant les passages puisque les directives sont 
incompréhensibles. Certaines journées la senteur de l’essence se rend sur les terrains sportifs.    

Pollution de l’air : 
Sachant que les avions et les hélicoptères consomment beaucoup de carburant avec encore beaucoup de 
plomb, nous nous retrouvons avec un problème de santé communautaire.  Encore une fois plusieurs études, 
donc l’OMS (1), nous parlent des méfaits du plomb pour la santé. Le nombre actuel de vols et  toute 
augmentation apportent inévitablement la concentration de polluants dans l’air. 

Principaux faits (voir référence 1) :  
• Le plomb est une substance toxique qui s’accumule dans l’organisme et a une incidence sur de 

multiples systèmes organiques. Il est particulièrement nocif pour les jeunes enfants. 
• Le plomb se diffuse dans l’organisme pour atteindre le cerveau, le foie, les reins et les os. Il est stocké 

dans les dents et les os, où il s’accumule au fil du temps. Pour évaluer l’exposition humaine, on 
mesure généralement la concentration de plomb dans le sang. 

• Il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. 
• L’intoxication au plomb est entièrement évitable. 

 

C’est pour cette raison que les moteurs d’automobiles sont passés à l’essence sans plomb. Le tableau 1, 
illustre la concentration de population vulnérable soit, les garderies (dans cette liste, se trouvent seulement 
les garderies publiques, mais à ce nombre, il faut ajouter les garderies en centres familiaux), les écoles 
primaires et secondaires, et des centres pour personnes âgées. Ces groupes sont plus vulnérables à 
l’exposition  au plomb. Les décisions devraient tenir compte de ces populations ? On retrouve aussi dans ce 
tableau d’institutions qui regroupent plusieurs milliers de jeunes : le cégep et le collège militaire. Cette 
pollution va inévitablement engendrer des coûts sociaux et affecter le bien-être des gens, il faudrait mettre 
cette variable dans l’équation de la rentabilité de l’aéroport.  
Voici un article récent paru dans Le Devoir du 29 décembre 2015 qui fait état du Coût indirect d’un aéroport 
dans la ville : 

La pollution sonore coûte cher au Québec 
Une étude récente de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) révèle qu’au moins 640 000 
personnes ont été exposées en 2014 à des niveaux de bruit environnemental nuisibles. Les transports en 
restent la source principale, l’aérien étant le plus dérangeant.  Pour la province seulement, la dépréciation 
des maisons dans des zones affectées et les autres coûts financiers s’élèvent à 679 millions de dollars. Et 
cette évaluation est « conservatrice », indiquent les auteurs du LE DEVOIR, Richard Martin, Pierre Deshaies 
et Maurice Poulin. L’avis, rendu public il y a un mois sans faire grand bruit, avait été sollicité par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux pour explorer les mesures susceptibles de mitiger ce facteur de 
risque pour la santé. L’INSPQ plaide ainsi pour une politique harmonisée contre le bruit. 
  La pollution sonore occasionne en effet des troubles graves. L’exposition chronique au bruit du trafic routier 
ou aérien augmente le risque d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde, selon des études récentes 
recensées par l’INSPQ.   



Les sons « nuisibles » sont définis comme ceux « non désirés », « qui dérangent » ou ceux dont la puissance 
est trop élevée. Le seuil de 55 décibels pour le bruit ambiant — présent de jour comme nuit — est 
généralement cité, entre autres par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’impact reste subjectif, donc 
variable selon les individus, note l’Institut, mais il est reconnu comme un problème de santé publique partout 
à travers le monde. 
  Lorsque le bruit interfère avec d’autres activités, le sommeil par exemple, il est d’emblée considéré comme 
nuisible. Les chercheurs indiquent également que l’apprentissage des enfants à l’école peut en être dérangé. 
Preuve en est que l’insonorisation de 35 écoles publiques américaines situées à proximité d’aéroports a 
entraîné une diminution notable du taux d’échec. 

Pour répondre à une des propositions que la ville Saint-Jean-sur-Richelieu a retenue, c’est-à-dire de 
concentrer les vols sur une piste, nous pouvons facilement conclure que tous les problèmes qui ont été 
répertoriés plus haut seront amplifiés. Pollution par le bruit, pollution de l’air et on peut même ajouter la 
dévaluation de nos résidences. Les citoyens en paieront le coût sur le plan de la santé et sur le plan 
économique. 

De  1979 à 1995, l’activité récréative de vol à voile se faisait les fins de semaine seulement, printemps et 
automne, au-dessus du  quartier au nord de l’aéroport. Compte tenu des plaintes des résidents, la ville a 
autorisé le transfert des activités vers les quartiers au sud de l’aéroport. La décision a été justifiée par le fait 
du moins grand nombre dans cette zone. À ce moment, on a aussi ajouté des cours en juin pour 
l’entraînement des pilotes de vol à voile  en plus de l’entraînement intensif des cadets en juillet jusqu’à la mi-
août (minimum 5 jours semaine). L’été il n’est pas rare, un avion-remorqueur et planeur aux 2 à 4 minutes. 

Il faut noter que malgré l’augmentation significative de la population dans les quartiers sud, et ce malgré les 
plaintes répétées de la population vivant dans les quartiers sud, est et ouest, l’activité récréative de vol à 
voile se maintient malgré l’impact important sur la qualité de vie des citoyens.  

La décision prise en 1995 d’aller vers des secteurs moins populeux n’est pas conforme à la nouvelle loi du 
Québec sur l’acceptabilité sociale. 

Un dernier point c’est la sécurité des lieux. Le risque que des avions s’écrasent sur les résidences est bien 
réel. Les décollages et atterrissages sont les temps où le potentiel de risque est plus grand. À quelques 
reprises, des aéronefs se sont écrasés dans la zone aéroportuaire et autour de l’aéroport. Il y a quelques 
années, un avion de SeaWind (2015), s’est écrasé dans la forêt vers l’ouest après un décollage de la 11/29. Si 
l’appareil Seawind avait décollé vers l’est, l’avion serait tombé dans un quartier résidentiel. 

L’augmentation des  vols créerait inévitablement, une augmentation du risque. Voici des coûts qui devraient 
entrer dans l’équation du développement de l’aéroport. 

La question que l’on doit oser poser : Combien vaut la santé? Santé globale, santé physique, psychologique 
et sociale.   

Que faut-il faire pour l’améliorer? 

Les choix économiques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vont influencer négativement la santé de 
plusieurs centaines de personnes  et des coûts sociaux y seront rattachés si on augmente le trafic aérien.  

L’Étude de Santé Montérégie sur l’aéroport de Saint-Hubert  démontre qu’il y a des conséquences directes à 
être soumis à des bruits intenses, fréquents et soudains. N’oublions pas que la distance est deux fois plus 



courte à Saint-Jean entre le bas de la piste et les résidences si on la compare à l’aéroport de Saint-Hubert. 
Malheureusement, le développement économique souhaité par le projet qui nous est présenté se limite 
actuellement à la venue d’écoles de pilotage (avions et hélicoptères) puisque dans la présentation aux gens 
d’affaires les autres alternatives ne semblaient pas ou peu viables ou des souhaits. Rien d’autre n’est offert 
alors que plusieurs suggestions économiquement viables seraient possibles. Trop souvent au cours des trois 
dernières décennies, des projets qui devaient apporter des centaines d’emplois ont été promis, sans voir le 
jour alors que des fonds publics importants étaient dépensés pour de nombreuses études. 

Et les jeunes dans ce processus? 

La ville, il y a quelques années à signer un protocole d’entente pour favoriser la réussite scolaire tant à la 
Commission scolaire qu’au Cégep. Vous pouvez constater le nombre d’institutions scolaires qu’il y a dans un 
périmètre de 4 kilomètres du bas des pistes (tableau 1). Dans notre région, nous avons un taux élevé de 
trouble d’apprentissage à tous les niveaux scolaires. Le  bruit est un des facteurs qui perturbe la 
concentration.  Il serait important de favoriser le contrôle du niveau de bruit.  Référence (2) Étude de Saint-
Cuthbert - Un aérodrome incompatible avec le respect de l’environnement… page 21. 

L’achalandage grandissant à l’aéroport ne supporte pas l’engagement de la ville pour la réussite scolaire. 

Tous ces constats ne sont pas conformes avec le nouveau « Plan stratégique 2016-20126 Vision 360 » 
(référence 3) que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a déposée il y a à peine quelques mois. Ce plan 
indique : 

#1 Poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire (page 19 ) 
• Poursuivre l’implication de la Ville dans la lutte contre le décrochage scolaire; 
 

À la commission scolaire des Hautes Rivières, nous avons un taux élevé de troubles d’apprentissage. La Ville 
étant signataire de cette entente avec la commission scolaire et le cégep, le développement de l’aéroport 
devrait tenir compte des besoins de ces élèves à la réussite scolaire en leur donnant un milieu sonore propice 
à l’étude. Les bruits répétitifs, intenses et soudains sont des sources de distractions qui n’aident en rien la 
réussite scolaire. Concentration, apprentissage de la lecture et distraction on retrouve ces points sont en 
référence 4, 8 et 9  
 
#2 Le Plan stratégique de développement durable pour le développement urbain vise ainsi à (page 30) :  

•  Améliorer la qualité de vie; 
•  Assurer un développement harmonieux et durable du territoire; 

Comment peut-on réussir à avoir une qualité de vie et un développement harmonieux lorsque plusieurs 
quartiers vont subir des dizaines de milliers des vols au-dessus de leurs têtes ? Avec un tel niveau sonore, les 
citoyens ne pourront pas tenir une conversation dans leur cour durant la saison estivale puisqu’un avion ou 
un hélicoptère pourrait passer aux deux à trois minutes à plus ou moins deux cents pieds au-dessus d’eux. Le 
niveau sonore des avions et des hélicoptères dépasse assurément 50 DB. 

Et si on concentrait tous les vols sur la 11/29, le problème serait amplifié et irait à l’encontre de 
l’acceptabilité sociale prescrite par le nouveau règlement provincial. 
 
 #3 À l’Axe 2 Développement urbain 
Assurer un développement harmonieux et durable du territoire 



• Optimiser l’occupation de l’espace en favorisant une densification adaptée  
au milieu d’insertion 

• Valoriser des opérations de requalification urbaine 
• Favoriser des développements selon les principes du développement durable 

 
Comment peut-on répondre à ces 3 principes si nous laissons se développer la source de bruit et de pollution 
de l’air en milieu urbanisé? Le projet d’avoir un petit centre commercial Carrefour Saint-Eugène sur 
Séminaire Ouest, près de la rue Lebel et la construction d’une centaine de nouvelles résidences ont été 
annoncés dans le Canada-Français (9 mars 2017). Ces développements résidentiels et commerciaux seront 
inévitablement confrontés au bruit et à la pollution de l’air et voudrons un milieu vie harmonieux et où la 
santé et une valeur sûre. Toute augmentation de mouvements va à l’encontre de ces principes.   
 
Conclusion 
Pour répondre spécifiquement aux questions soulevées par la consultation :  
 
#1 Quelle direction devrait prendre le développement du site aéroportuaire pour en maximiser les 
retombées économiques structurantes et mobiliser les acteurs économiques ? 
 

• Sélectionner un projet de développement économique autre que les écoles de pilotage puisqu’elles 
constituent un choix qui irait à l’encontre de l’acceptabilité sociale des citoyens et susciterait des 
tensions et levées de boucliers.  La décision d’augmenter le nombre de vols serait irresponsable de la 
part des décideurs.  

o Les citoyens sont très mobilisés sur le sujet et ils connaissent maintenant les conséquences 
sur la santé  

o Le comité Vigilance Aéroport Saint-Jean vous a fait une proposition d’horaire acceptable à 
l’automne dernier. La réduction du nombre de touchés-décollés et des heures de vol 
permises sont des mesures d’atténuation essentielles. Nous sommes toujours en attente 
d’un accusé de réceptipn.  

 
#2 Quelles avenues sont souhaitables et concordantes avec le plan d’orientations stratégiques de la Ville 
(social, environnemental et économique) ? 

• Maintenir le développant des hangars pour des incubateurs industriels, les options pour des 
industries de divers ordres peuvent répondre à des besoins pour des investisseurs. 

o Géographiquement, l’aéroport de St-Jean est très près des aéroports de Saint-Hubert et de 
Dorval et  est mal situé et mal desservi pas les voies de circulation.  (Rapport Abscisse).  Cet 
acharnement de compétitionner contre ces deux aéroports est un gouffre financier. 
Regardons les dix dernières années, les sommes investies sont impressionnantes.  

• Développer le terrain de l’aéroport (industriel et/ou commercial) dans le respect de l’acceptabilité 
sociale. Par exemple :  

o Pourquoi ne pas faire la promotion de serres biologiques,  il  pourrait y avoir une association 
avec  le Cégep (Technique de Gestion et d’entreprise agricole (spécialisation culture)), le 
centre de recherche Agriculture Canada. 

o Une section résidentielle innovatrice, ex. : avec l’énergie solaire. Une image qui est vendeuse 
pour attirer de nouveaux résidents. Dans l’Ouest canadien, des municipalités ont fait ces 
choix en ce sens. Nous serions les premiers au Québec. Avoir une vision, c’est sortir des 
sentiers battus, surtout si les propositions présentes nous amènent vers des culs-de-sac.  

o S’associer avec des universités pour offrir des terrains pour la recherche.  
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