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D’entrée de jeu, je désire souligner que la consulta on entreprise par la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu sur l’aéroport est une démarche qui doit se réaliser dans le respect de
la  Poli que  Environnementale  (mai  2008)  et  du  Plan  Stratégique de  Développement
Durable  2016-2026  de  la  Ville.  Ces  deux  documents,  clés  de  voûte  d’une  approche
durable,  sont  porteurs  d’espoir  pour  les citoyens pour  une ville  moderne,  soucieuse
d’aujourd’hui mais plus par culièrement de demain. Ainsi, la Ville, dans sa démarche sur
l’avenir de l’aéroport, se doit de se sen r interpellée par les éléments-clés qu’elle a elle-
même iden fiés et adoptés au Conseil de ville.

Rappelons les grands enjeux iden fiés et adoptés dans la Poli que Environnementale et
le Plan stratégique, enjeux qui, tel que libellés dans les documents publics de la Ville,
doivent être intégrés dans toute ac on municipale:

 Améliora on de la qualité de vie et de l’environnement;
 Promouvoir  le  respect  de  l’environnement  par  la  mise  en  place  de  mesures

concrètes;
 Assurer une qualité de vie sonore acceptable;
 Avoir des voies de communica on réelles pour inclure les citoyens qui subissent

des nuisances;
 Perme re  à  la  popula on de  vivre  dans  un  milieu  de  vie  qui  deviendra  une

référence  en  ma ère  de  développement  durable,  de  protec on  de  son
patrimoine et de l’environnement;

 Assurer  un  développement  harmonieux  du  territoire  dans  une  logique  de
développement durable, en coordonnant les développements avec la prise en
compte des enjeux environnementaux; 

 Faire de Saint-Jean-sur-Richelieu un leader au niveau environnemental; 
 Promouvoir le développement durable pour maintenir un haut niveau de qualité

de vie pour l’ensemble des citoyens, pour l’ensemble de sa popula on actuelle et
pour les généra ons à venir;

Sur  la  base  de  telles  prémisses,  la  Ville  s’est  engagée  à  réellement  intégrer  ces
principes  et  ce e  vision  dans  l’administra on  municipale,  au  quo dien,  en  les
me ant au cœur de ses préoccupa ons et de sa gouvernance. Ainsi,  on retrouve
dans le Plan Stratégique de Développement Durable, cet engagement du Directeur
général  de  la Ville :  ‘dorénavant,  toutes les  ac ons collec ves  et  individuelles de
notre administra on municipale seront arrimées et synchronisées avec les prémisses
de notre Plan stratégique de développement durable qui façonnera de surcroît les
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fondements opéra onnels et organisa onnels de notre équipe de grand mérite. Tous
les valeureux membres de notre administra on municipale adhèrent déjà au Plan
stratégique  de  développement  durable  2016-26,  un  document  d’importance
primordiale  qui  incarnera  et  enchâssera  l’esprit  et  l’essence  de  notre  travail
quo dien au service de notre communauté et du conseil municipal’.

En tant que citoyens, nous ne pouvons qu’approuver et qu’espérer que ce e vision
soit effec vement traduite dans le quo dien.

DISCUSSION ET COMMENTAIRES SUR LA PROPOSITION DE
CONSULTATION ET SUR LES ORIENTATIONS RETENUES PAR LA VILLE     :  

1- Validité de la consulta on :

Dans les communica ons de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il était libellé  que :
‘la transparence, la transmission d’informa ons, l’écoute et la rétro-informa on aux
citoyens guideront le processus d’informa on et de consulta on sur l’aéroport’.

Or,  certains  aspects  du  processus  mis  en  place  par  la  Ville  laissent  perplexe.  La
possibilité des citoyens de s’exprimer convenablement est plutôt mi gée. Ainsi :

 Le ques onnaire en ligne ne permet pas d’inscrire des réponses en accord
avec le choix réel des citoyens. Dans certains cas, il est impossible de faire
des choix semblables (i.e. en accord ou en désaccord) avec les trois ques ons
dans une même page. Par exemple, une fois qu’on a choisi ‘’en désaccord’’,
ce choix n’est plus disponible. Les réponses au ques onnaire semblent ainsi
dirigées, sans contrôle par le citoyen qui le remplit;

 Le suivi et l’analyse des codes postaux ne se feront que sur de très grands
territoires. De ce e manière, il sera impossible d’iden fier précisément les
secteurs où les citoyens vivent et expriment de grandes nuisances liées aux
ac vités aéroportuaires;

 La faible disponibilité de données fiables et documentées fournies au citoyen
ne permet pas de répondre adéquatement au ques onnement des usages
projetés  de  l’aéroport.  Ainsi,  il  fut  impossible  de  trouver  des  données
financières  complètes,  donc  qui  incluent  l’ensemble  des  dépenses  liées  à
l’exploita on  de  l’aéroport  (le  budget  de  fonc onnement  annuel  avec  la
totalité  des  ressources  humaines  et  matérielles  allouées  à  l’exploita on
aéroportuaire). 

 De plus, certains documents cruciaux tel le rapport Abscisse, n’ont été mis en
ligne que de brefs jours avant la date limite pour le dépôt des mémoires des
citoyens. Cet état de fait limite considérablement l’usage que pourraient en
faire  les  citoyens  dans  leur  analyse.  Qui  plus  est,  ce  qui  est  étonnant,  il
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semble que ce document a été déposé à la Ville depuis quelque temps déjà.
Nous aurions vivement espéré qu’il  ne soit  rendu disponible aux citoyens
bien avant.

 Les citoyens pourront aussi déplorer, outre la disponibilité tardive du rapport
Abscisse, que celui-ci est caviardé;

 Ayant moi-même fait des efforts pour présenter ma candidature au Comité
aviseur, et celle-ci ayant été retenue par le Comité, je n’ai pu y apporter mon
exper se puisque les réunions se ennent durant les heures de travail  et
qu’on m’a refusé de déplacer légèrement les heures  de réunion pour me
perme re d’y assister sans m’absenter de mon travail. Pourtant, nulle part
dans les communica ons de la Ville, on précisait que les citoyens devaient
s’absenter  du  travail  pour  apporter  leur  contribu on.  Introduire  un cadre
rigide  de  réunion  dans  le  classique  9  à  5  apparaît  fort  peu  favorable  à
l’expression citoyenne.

2- Évalua on de la rentabilité financière :

Tel  que  décrit  au  point  ci-haut,  la  qualité  et  la  faible  disponibilité  des  données
financières perme ent peu d’évaluer la rentabilité financière de l’aéroport. Il aurait
fallu avoir accès à beaucoup plus de données pour pouvoir en faire une évalua on
solide des points de vue comptable et finance.

À  la  lecture  de  ce  qui  est  disponible,  principalement  au  niveau  des  dépenses,  il
semble que plusieurs comptes budgétaires sont absents de l’analyse. Normalement,
afin d’assurer une saine ges on de fonds publics et pouvoir répondre adéquatement
à toute vérifica on comptable légi me par le Vérificateur de la Ville ou encore le
Vérificateur général du Ministère des Affaires Municipales, il faut que l’ensemble des
dépenses (humaines et matérielles) d’une ac vité municipale (i.e. l’exploita on de
l’aéroport) soit comptabilisé dans une seule en té budgétaire, ceci autant pour le
budget  annuel  de  fonc onnement  que  pour  les  dépenses  dans  les  Programmes
Triennaux d’Immobilisa on et tout amor ssement afférent (frais de de e).

Ceci dit, l’analyse de données (peut-être aussi incomplètes en termes de comptes et
dépenses  budgétaires)  des  années  1987  à  1995 laisse  entrevoir  déjà  des déficits
importants et récurrents : 

ANNÉE 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 CUMUL
DÉPENSES ($) 118 732 134 275 146 333 160 350 145 482 176 243 263 818 271 867 243 833 1 660 933

DETTE ($) 44 266 60 691 61 838 20 889 3 470 14 330 100 370 111 897 72 117 489 868

REVENUS ($) 74 466 73 584 84 495 139 641 142 012 161 913 163 448 159 970 171 716 1 171 245

DÉFICIT ($) -88 532 -121 382 -123 676 -41 598 -6 940 -28 660 -200 740 -22 3794 -144 234 -979 556

On remarque, sur une durée de neuf années (1987-1995), l’exploita on de l’aéroport
a  généré un déficit  total  de près d’un million  de dollars  (valeur  1995),  ceci  sans
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compter que l’aéroport appartenait au gouvernement fédéral à ce moment et que
celui-ci  assumait,  entre  autres,  les  dépenses  de  fond  d’entre en  et
d’immobilisa ons.  Ce e  analyse  se  compare  aux  données  disponibles  dans  le
rapport Abscisse.

Ainsi, sur la base des données disponibles, l’exploita on de l’aéroport de Saint-Jean-
sur-Richelieu est déficitaire depuis plus de 30 ans. De plus, il  est probable que les
déficits soient ne ement supérieurs à ce qui est calculé ici et par le groupe Abscisse
puisque des données de familles budgétaires comptables semblent être absentes,
fort probablement inscrites dans d’autres unités comptables de la Ville, par exemple,
les travaux publics.

PROPOSITIONS SUR L’ASPECT FINANCIER:

I. Il est proposé qu’à très court terme, soit dans la planifica on du budget de
fonc onnement  2018  et  de  la  prépara on  du  budget  triennal
d’immobilisa on 2018-2020, qui normalement se prépare à par r de juin
de l’année précédente, que toutes les dépenses reliées à l’exploita on et
aux  immobilisa ons  de  l’aéroport  soient  rapatriées  dans  un  compte
comptable dis nct qui perme ra aux élus et aux citoyens de connaître le
budget réel d’exploita on. 

II. Compte tenu que ce sont des fonds publics provenant de taxes citoyennes,
il est proposé qu’aucune décision quant aux orienta ons d’exploita on de
l’aéroport ne soit prise tant que l’encadrement comptable et financier ne
soit  formellement  mis  en  place  pour  perme re  la  juste  évalua on  des
dépenses totales  d’exploita on de l’aéroport.

3- L’acceptabilité citoyenne et le bruit :

Depuis près de 25 ans déjà, les citoyens en milieu rural (via le Comité de citoyens en
milieu rural) se plaignent du très grand inconfort lié aux ac vités de remorquage de
planeurs  et  des  survols  d’hélicoptères.  Malgré  la  reconnaissance  de  la  nuisance
réelle de ces ac vités par la Commission Mailloux en 1993-94, les planeurs et l’école
de vol à voile ont été rapatriés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces ac vités génèrent des
survols incessants au dessus des maisons du milieu rural et cela a été comparé par
un élu  au  supplice de la  gou e d’eau.  D’avril  à  novembre,  nous n’avons aucune
jouissance  légi me  de  notre  environnement  à  cause  de  ce e  ac vité récréative
bruyante.

De plus en plus, dans la société d’aujourd’hui, on accorde de l’importance à ce fléau
qu’est la pollu on par le bruit. Par exemple, et on peut voir que cela ne date pas
d’hier, le magazine L’Actualité en a fait un dossier de fond en juillet 2001; la revue
des diplômés de l’université de Montréal a fait de même à l’automne 1999; en 2003,
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la France a dévoilé un plan na onal de lu e contre le bruit; des citoyens québécois,
de  guerre  lasse,  on créé un regroupement  contre le  bruit  (h p://www.rqcb.ca);
l’ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec a lancé un concours Villes et
Villages paisibles pour sensibiliser les communautés sur les répercussions du bruit
sur la santé audi ve et la santé générale des citoyens et l’organisa on mondiale de la
santé consacre même des direc ves très précises,  statuant que la croissance des
nuisances sonores est insupportable, parce qu’elle a des effets néga fs sur la santé à
la fois directs et cumulés. Plus récemment, dans le cas du dossier de l’aéroport de St-
Hubert, de tels propos alarmants ont été tenus par les professionnels et spécialistes
de Santé Montérégie.

Il  est  bon de  rappeler  que les  citoyens  du milieu  rural  ont tout  aussi  droit  à  un
environnement de qualité, tel que statué dans la Poli que environnementale et le
Plan  stratégique  de  développement  durable.  Le  fait  de  déplacer  des  ac vités
bruyantes et de les concentrer dans un secteur restreint en milieu rural ne change en
rien en leur aspect nuisible quant à la qualité de vie, notre qualité de vie. 

MESURES DE COMPENSATION DU BRUIT :

D’abord, abordons la grande probléma que du bruit généré par les remorquages de
planeurs. Dans de nombreux pays européens, dont la France, l’u lisa on du treuil
pour lancer les planeurs est généralisée, pra quement exclusive. Selon une étude
européenne  (www.planeur-s lo.net/pages/vavenvol/winch_proposal.pdf),
apprendre le pilotage d’un planeur avec avion remorqueur est frustrant et lent. Selon
ces experts, la par e la plus exigeante et la plus coûteuse du développement des
compétences de vol demeure l’appren ssage de l’a errissage. Or, le lancement de
planeurs  à  l’aide  d’un  treuil  permet  un  très  grand  volume  d’appren ssage
d’a errissage dans une période de temps très courte et à un très faible coût par
rapport  à  l’u lisa on d’un remorqueur.  Toujours selon ce e étude,  normalement
pour un lancement par remorqueur, on peut réaliser six lancements par treuil, à des
coûts  significa vement  inférieurs  et  sans  bruit  dérangeant.  Sur  la  base  de  ce e
étude datant de 2003, un remorquage de planeur coûte 30$ alors qu’un lancement
par treuil coûte 2$.

Il  est  souvent  men onné  pour  discréditer  l’usage  de  treuil  que  la  hauteur  de
lancement est insuffisante. Pourtant, sur les sites Internet dédiés au vol à voile, par
exemple  (www.planeur-s lo.net/pages/vavenvol/treuil.php),  on  explique  que  si  la
piste le permet, il est possible d'u liser une grande longueur de câble. La treuillée
dure alors plus longtemps et  l'al tude a einte est supérieure ou égale à 1200 m
(actuellement le record est détenu par un ASK13 et 2000 m de câble : hauteur 1200
m), soit 800 m de plus qu'un remorquage avion tradi onnel. Il est aussi  men onné
que dès que le câble est tendu, le treuilleur applique la puissance correspondant au
poids du planeur. La vitesse minimale pour que le planeur soit pilotable est a einte
quasi immédiatement. Ainsi, le treuil accélère le planeur de 0 à 80-90 km/h sur 15
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mètres. Le vol commence par une rota on lente jusqu'à ce qu'une al tude minimum
de sécurité soit a einte. Ensuite, le pilote cabre plus franchement et main ent une
vitesse régulière. 

Ce e technique a été u lisée ailleurs au Canada par la Défense na onale. Elle fut
aussi  u lisée  avec  succès  par  la  Défense  na onale  à  Saint-Jean-sur-Richelieu  en
1993,  année  marquant  la  consulta on  publique  (Commission  Mailloux)  sur  les
plaintes répétées des citoyens sur la nuisance sonore des ac vités de remorquage de
planeurs et portant aussi sur  le rapatriement de l’école de voile à voile de la Défense
na onale à Saint-Jean. Durant toute la période d’audience des citoyens et de dépôt
des mémoires, les treuils furent fortement u lisés pour lancer les planeurs, en lieu et
place des  remorqueurs de planeurs qui ne furent que très peu u lisés…

D’autre part, il y a les enjeux des possibles écoles de pilotage, des touchés-décollés
et des mouvements d’hélicoptères. Après le transfert de l’aéroport à la ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu  par  le  gouvernement  fédéral  en  2004,  puis  par  la  cession
complète  et  en ère  en  2014,  la  Ville  a  maintenant  plein  pouvoir,  en  tant  que
propriétaire  unique,  pour  imposer  aux  u lisateurs  ses  condi ons  d’u lisa on  de
l’aéroport et donc de respect environnemental. Déjà, et ce depuis plus de 30 ans, les
nuisances sonores dues aux ac vités de l’aéroport font l’objet de plaintes constantes
des citoyens riverains de l’aéroport et des citoyens du milieu rural. Dans cet esprit,
plusieurs  avenues  de  mi ga on  sont  possibles,  dont  la  réduc on  du  nombre
d’heures et périodes d’u lisa on des pistes, l’u lisa on de treuils pour les ac vités
de planeurs mais surtout le refus d’accueillir des écoles de pilotage qui ne feront
qu’exacerber les tensions existantes entre les citoyens et l’administra on municipale.

Dans  ses  communica ons  sur  la  consulta on  sur  l’avenir  de  l’aéroport,  la  Ville
affirme qu’elle  réalisera  une  étude  sur  le  climat  sonore et  me ra en  place  d’un
comité sur la ges on du bruit. À ce propos, les citoyens riverains et du milieu rural
ont une grande exper se à partager au Comité aviseur. De nombreuses études sur le
climat  sonore  de  l’aéroport  de  Saint-Jean  ont  été  réalisées  depuis  quelques
décennies. Or, ces études ont toutes été réalisées par les promoteurs. Des ers non
impliqués  dans  le  dossier  ont  fait  de  très  sévères  cri ques  sur  la  méthodologie
employée de même que sur les conclusions induites par ces études. Ce fut le cas du
Ministère de l’Environnement du Québec qui fit part formellement de ce constat à la
Défense na onale en 2000 (voir document joint à la présente). Les citoyens de leur
côté n’ont eu de cesse de faire part de leurs inquiétudes à la Ville par rapport à la
qualité  des  études.  Ainsi,  il  fut  établi  que  pour  plusieurs  mesures  sonores,  les
équipements  étaient  inopérants  à  certaines  sta ons,  que  ceux-ci  étaient  mal
posi onnés  sur  les  terrains  de  citoyens  pour  vraiment  mesurer  l’ampleur  des
inconvénients, que certaines zones subissant des nuisances importantes n’ont jamais
fait part de mesures sonores. Tous ces faits ont d’ailleurs rapportés dans un ar cle
très cri que du journaliste Louis-Gilles Francoeur en première page du Devoir du 28
février 2001 (voir document joint à la présente).
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PROPOSITIONS SUR L’ASPECT NUISANCES SONORES:

I. Il est proposé que l’ac vité de vol à voile ne se fasse qu’à l’aide de treuils, ce
qui  diminuera sensiblement les coûts d’exploita on du programme, payé
par les taxes fédérales, diminuera aussi la charge polluante d’exploita on
d’aéronefs u lisant du carburant avec plomb et limitera considérablement
les nuisances sonores.

II. Il est proposé qu’il y ait des plages réduites d’u lisa on de l’aéroport, dans
le sens qui fut proposé par le Comité Vigilance en 2016.

III. Il est proposé qu’aucune école de pilotage ne soit acceptée sur le site de
l’aéroport.

IV. Il est proposé que les études de bruit à venir se fassent selon les règles de
l’art de la profession, qu’elles ne soient pas préparées et exécutées par un
promoteur, qu’elles soient régies par des règles et des normes conformes
aux poli ques  municipales,  provinciales  et  fédérales  et  que les citoyens
soient consultés pour la défini on du protocole d’acquisi on de données,
ceci dans le but de refléter adéquatement la probléma que.

4- L’avenir de l’aéroport :

Reprenant les propos de la Ville soit : ‘élaborer une vision concertée de l’avenir de la
zone  aéroportuaire  et  s’assurer,  ce  faisant,  que  ce e  vision  soit  conforme  aux
principes  du  développement  durable  qui  prévoit  un  équilibre  entre  le
développement économique,  les ques ons d’environnement et le développement
social’, il est essen el d’avoir une vue large, éclairée et moderne de l’avenir de Saint-
Jean-sur-Richelieu.

Contrairement aux années 1980 et 1990,  période à laquelle la ville  de Saint-Jean
était  considérée  comme banlieue  éloignée,  sinon  très  éloignée  de  Montréal,  les
années 2010 et courantes sont des années de changement de statut.  La Ville est
maintenant  considérée  comme  la  banlieue  proche.  Le  taux  de  nave e  des
travailleurs johannais en direc on du noyau central de la région métropolitaine de
Montréal est en augmenta on croissante au cours des dernières années. Le niveau
de  conges on  rou ère  dans  la  grande  région  métropolitaine  devient  un  enjeu
sérieux  qui  pourrait  perme re  à  Saint-Jean,  ville  de  100,000  habitants,  de  se
démarquer pour offrir un pôle d’emploi local de très grande a rac vité. L’a rac vité
et la réten on de la main-d’œuvre, principalement qualifiée, reposent sur une offre
d’emplois qualifiés et des salaires élevés, ce qui est générateur de richesse collec ve.
Selon  le  Plan  stratégique  2016-2026,  la  consomma on  d’espaces  au  cours  des
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dernières années fait ressor r aujourd’hui une pénurie d’espaces développables de
qualité.  Le  développement  de  nouveaux  espaces  pour  assurer  la  vitalité  et
l’a rac vité  économique  du  territoire  est  donc  nécessaire.  Le  développement
d’espaces  industriels  et  technologiques  sur  le  territoire  cons tue  une  source  de
revenus  de  taxa on  pour  la  Ville  et  est  également  créateur  d’emplois.  Dans  cet
esprit, le terrain de l’aéroport est un site privilégié pour devenir un pôle de haute
technologie  de  grande  qualité,  dans  l’esprit  du  développement  durable  du
gouvernement du Québec.

Par  son  Plan  d’ac on  2015-2020,  le  gouvernement  du  Québec  interpelle  les
municipalités à collaborer à la réduc on des émissions de gaz à effet de serre (GES),
au  renforcement  des  pra ques  en  ma ère  d’acquisi ons  écoresponsables,  à  la
promo on  de  l’écofiscalité,  au  développement  de  pra ques  et  l’élabora on  de
modèles d’affaires liés à l’économie verte. En résumé, le Gouvernement s’a end à ce
que  les  municipalités  soient  des  partenaires  de  premier  plan  en  contribuant  de
façons diverses à renforcer l’efficacité et la cohérence de l’ac on gouvernementale
en ma ère de développement durable aux échelles de l’administra on publique et
de la société.

PROPOSITIONS SUR L’ASPECT AVENIR DES INSTALLATIONS
AÉROPORTUAIRES:

I. Il est proposé que soit fortement examiné la possibilité que l’aéroport soit
transformé en vitrine unique de promo on et d’intégra on de pra ques de
développement durable en accueillant un pôle majeur de haute technologie
et/ou  des  ins tu ons  d’enseignement  et/ou  des  pôles  de  produc on
agricole  à  forte  densité  sur  le  principe  de  l’économie  circulaire  et  de
proximité. 

5- CONCLUSION:

Dans  sa  Poli que  Environnementale  (2008),  la  ville  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  a
statué que : ‘la Ville a la ferme inten on d’assumer pleinement ses responsabilités en
ma ère de protec on environnementale, un élément indispensable à l’améliora on
de la qualité de vie pour ses citoyens, maintenant et pour les généra ons à venir’. 

Ce e affirma on se déclinait  en de nombreux principes directeurs,  dont voici  les
principaux qui s’appliquent à la vision du futur de l’aéroport :
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Principe  directeur  1     :  Assurer  à  court,  moyen  et  long  terme,  une  saine  ges on
environnementale municipale perme ant de se conformer aux normes, de prévenir
les risques environnementaux et d’améliorer la qualité de l’environnement.

Principe  directeur  9     :  Intégrer  des  critères  de  ges on  environnementale  dans  la
réglementa on  d’aménagement,  de  développement  et  d’urbanisme  en  vue  de
favoriser  une meilleure  qualité  de  vie  à  l’ensemble  des  citoyens (une des  ac ons
prioritaires de ce principe directeur: favoriser une réduc on des sources de bruit).

La  ville  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  est  à  un  tournant.  Par  la  richesse  de  son
environnement,  de  ses  citoyens,  de  sa  posi on géographique,  elle  peut  devenir  une
référence incontournable de vision environnementale, de développement durable et de
qualité de vie, dans le respect de ses citoyens.

J’espère  que le Comité aviseur saura prendre connaissance et bonne note des divers
mémoires qui lui seront présentés, pour prendre le pouls des citoyens qui sont l’âme et
le  cœur  de  ce e  ville.  Prendre  soin  de  ses  citoyens,  c’est  nourrir  de  grands
ambassadeurs,  fiers  de  leur  Ville,  qui  diffuseront comment et  pourquoi  ils  sont  fiers
d’appartenir  à une communauté unique et  moderne.  C’est  notre vision,  à nous tous
citoyens. 
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QuébecXIIi
Ministère

de l'Environnement

Cfnfffm Le 30 août 2000

L ieuienant-co lonel lvlichei C outure
SCEIv{ Cadets, USS SainrJean
C.P. 100, Succursale lvlain
Richelain QC JOJ 1R0

N/Réf.

Objet

: 7610-16-01-0010300

: Activité de vol à voile à I'aéroport Ce Saint-Jean-sur-Richelieu

Lieutenant-colonel,

La présente fait suite aLLx rencontres
concernant l'objet mentionné en rubrique.

tenues à nos bureaux, le 2l juin 2000,

Ces réunions faisaient suite à Ia réceptiou d'une plainte du Comité des citoyens

du milieu rural transmise à notre Ministère par la municipalité de Saint-Jean-sur-

Richeiieu, le 8 octobre 1999. La municipalité, qui assume la gestion de I'aéroport, nous

indiquait alors qu'il lui était impossible d'appiiquer les dispositions relatives à son

règlement sur les nuisances compte tenu de l'origine du bruit, ies aéroports et l'espace

aérien étant de juridiction fédérale.

Le lvlinistère de 1'environnement (VIEllV) a d'abord rencontré des

représentants du Comité des riverains de l'aéropofi et du Comité des cito,vens du miiieu
rurai en avant-mid.i. Ces citoyens sont venus nous faire part de leurs doléances

reiativement au bruit causé par les activités de vol à voile pratiquées à l'aércport tie Saint-
Jean-sur-Richelieu. Deux représentants du ministère de Ia Défense Nationale (lv{DN) ont
ensuite été rencontrés.pour discuter de la probiématique en après-midi.

Raopelons ici que ia problématique du bmit occasionné par ies activités de .rol

à vciie rennonte bien avant le transfert des activités estiva.les de vcl à voile de Saint-
I{onoré à Saint-Jean-sur-Richelieu, autorisé par 1'honorable Davici Collenette, lv{inistre de

la Déiense Nationale en i996.. Auparavant, il y avait déjà eu des piaintes à l'égard des

acti.rités réeulières de vol à voiie, i.e. celles se déroulant d'avrii à juin et d'aoùt à

nover:nbre et qui impliquaient environ l0 000 vois annueliement. 
t.

S Direclcn régronale de la Montérégie
20 1, place Charies-Ls Moyne, 2'étage
Lcngueuil QC .J4K 2T5
ïelephone : (a50) 928-7607
Té!éccpieur : (450) 928-7625

O Bureau régionâl de Bromcnt 0
101 . rue du Clel, bureau 'i .08
Sromont AC JOE 110

Têléphone : (450) 534-5424
Téléccpieur : (450) 534-5479

Bureau rà3ional de ValleyfieU
.i0, avenue du Cenlenaire, bureau 205
Sataôerry{e-Valleyneld OC J65 5X4
Téiéphone : (.150) 37C-3085
Télêcooieur : (a5C) 37C-3088

Ê Ce papier ccntient un minimum de ?Q % de f?bres reryclées Ce postccnsommation
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C'est toutefois la persoective du rapatriement des activités esiivales de l'École
de vol à voile de la Région de i'Est (EVVRE) qui souleva un tolié au début des années

quatre-vingt-dix. Précisons que ces activites avaient été lccalisées brièvement à Saint-

Jean-sur-Richeiieu à la fin des années soixante-di.. De nombreux ciioye:s résidaaa dars

les secreurs environnants I'aéroport, regroupés en divers comités, s'cpposèrent alors au

rerour de ces activirés qui enuaîneraient 25 000 vols additiomeis par année en pleine

période estivale.

Comme les impacts sonores appréhendés étaient imporcants, des mêsures de

mitigaticn ont éré apporrées par le IvIDN et des émcies de br.rit ont été réaiisées

préalablement à la décision du minisre de rapan'ier les acri',rités estivales.

En outre, plusieurs correctifs majeurs ont été apportés par le I\'IDN :

Iocalisation de pistes au sud de l'aéroport, érecticn ci'un talus, changernent des parons de.

vol, utilisation resE'einte de la piste #11 et améiioraticn des avions remorqueurs par ia
modification des héiices et l'instaliation de silencieux.

Deuy. études mesurant les incidences sonores des avions remorqueurs {Cessna
L-19) dans le voisinage de l'aéroport ont été réaiisées à cene période par ies autbrités

fédéraies (Transports Canada et lvlDl.I), soit celles cie mars et septembre i995. Ces

érucies onr permis ci'évaluer les niveaux de bruit et de vérif;er l'effet cies correctifs
apponés. Elles ont servi d'assises au Formuiaire d'évaluation envuonnementale préalabie
du 24 novembre 1995 et à la décision finale de mai i996 de remener l'E\r\rRE à Saint-
Jean-sur-Richeiieu.

Tel que nous en informions les parties lors des rencontres du 21juin, le NIEI$/ a

dç Éri.*.r re..ry.. , r de ces énrdes de bruit. Bien qu'elles constituent une

approche originale pour tenter de f,xer un plafond sonore à respecter, ia méthode utilisée
pour le calcul des niveaux équivalents et leurs utilisations cofiune outils d'évaluatiou de la

*tn'19.u-'_'ppï1'::":1ï:'*y*li'*:_=_To_iiryi!i-qï-1'blTÏ11IEY'

En ouue, ia méthode utiiisée raditionneiiement par ie IvIENV Geq I h) aurait
pour conséquence d'augrnenter significativement plusieurs vaieurs d'exposition caiculées

à panir des relevés terrair§. Certains niveaux de bruit rapportés dans sgs én:cies

dgp?.senr-les critères.de bryiç c-q$Irquq{rllire géiréraiement_appiiqué-s-'paf -lE=MENV-dans -

les dossiers relevant de sa juridiction. Plqgiegrg .réguitaæ excèCent :I_ê.1e.la limj.te_-cie

65 dB(A) suggérée par Transpoà§-Can-aaa ôomme niu.a, instantané maximum.
- ':'- -'

Or, Ie Formuiaire d'examen environnemental, préparé par le NIDN, est basé sur
ces érudes de bruit. Le Formulaire contient également des erreurs-et_opg11!9gs_eUi
pourraien'r nuancer sa conciusion à l'efret eue "le niveau sonore...relié aux acrivités des

pta"-.urîpÈùi erre quaf ifle o aîce.otabie dàns là'majôiirê des secieuÀ environnants,.
...t3
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Aujourd'hui, après quatre années d'opération de I'EVVRE à Saint-Jean-sur-
Richelieu, plusieurs citoyens témoignent encore d'impacr néeatifs causés par les activités
de vol à voiie sur leur qualité de vie. Ces citoyens nous rappellent que le vol à voile
constirue une aciivité à caractère essentieilemenr récréatif.

Cette réeiité doit être prise en considération et nous croyons que des corieciifs
majeurs devraient être apportés. Le MENV est disposé à favoriser la concertarion de

toutes les panies Lnrpiiquées en participant à des discussions constructives à ce sujet.

Dans cefie perspective, le rétablissement du dialogue entre les parties nou§ àpparait

essentiel.

Un comité consultatif chargé de réévaiuer les activités de vol à voiie pourraii
notamment réunir tôus les intervenants [V[DN, Trarxpcrts Canada, la municipaiité de

Saint-iean-sur-Richelieu, les citoyens et le tvIElf$ autour d'une même table. Ce comité
aurait pour mandat d'én:dier l'ensemble de la problémarique, d'élaborer un ccnsensus ei
de soumenre une proposition finale pour examen au IVIDN concernart les activités de vol
à voile.

Nous espérons vore coliaboration ainsi que celle des divers autres partenaires afin
de dénouer f impasse acruelle et demeurons dars I'aftente d'une réponse d'ici le

20 septembre 2000.

Veuili*z recevoir, Lieutenam-coionel, ncs salui:tions disung:éss.

Directeur adjoint du Service inciustriei,
par intérim

RDiLL,/It

c.c. ivlunicipaiité de Saint-Jean-sur-Richeiieu
Transports Canada
Comrté des citoyens Cu miiieu rurai
Comité Ces riverains de 1'aérop on J



prématurê
de Collenette

LOUIS.GILLES FRANC(EUR
, LE DEVOIR

T e ministre de ia Défense nationale, David Collenet
L t*, u approuvé en 1996 le projet controversé d'eco
ie de vol à ioile pour les cadets de lair à I'aeroport de

SaintJean.sur-Rièheüer", alors que, selon un document
.ip-ne oar son adioint au dossier, il n'avait üoujours pas

:.iu le rapport final touchant ies critiques et les preoc-

c-rpations àes citoyens, comme l'exige la loi fédérale
:.ir l'evaluation environnementale.

Detx groupes de citoyens avaient demandé en rrrars

- 
j96 au m*Àtre Collenette de soumetfe son projet

.'.role de vol àvoile à une audience publique fedérale'
Selon les documents obienus pN k Deuir,le xi'

,,sre a autorisé le projet de sa main le 5 mai 1996' Sa

s:grature apparaît àu bas de la recommandation #-
'.:':uc lui aiaient acheminée, dès le 23 awil 1996, le

--:..:r] J. E. J. Doyle et la sous-ministre l-ouise Frê
..-.r.l"r;r*idttui adjointe du secrétaire général de

\t', Kofi Annan.
Le fait d'autoriser formeliement le projet excluait

l.:: lors qu'il soit envoyé en audiences publiques,
.r.,inrrre le réclamaient ies citoyens qui critiquaient
,:S rreSr.lr€S de mitigation des miliiaires et la qualité

..-s tesls, réalisés pgur évaluer le bruit des rernor-
:.,iÈ,;s aériens à proximité des résidences.

Ls deux nauts Îoncüonflalres de la Défense sou-
:en^nent dans leurlettre du 23 avril 1996 que le projet

-: renuble d'un point de lue économique et que ses
.:ipacls soat sous contrôle en raison des mesures
-.:rciaies adoptees par les militaires, corlme i'utilisa-
:on dhélices moins bruyantes pour les remorqueurs
: r'3es procédures d'envol améliorées.

n I rE DrvorR
1T.
llte de planelqs g §aint-Jeanf-'I Feu vert
r1)L

Or, le 7 nrai i996, deux jours après que le mi-
:,rsire Collenette eut approuvé le projet, le respon-

=:i:ie du dossier Saint-Jean au sein de son cabinet,
Crarles A Bergeron, écrivait à M'Michel Yergeau,
tiriv-ür€ür des requérants de l'audience, oqu'il serait
:,imaturé de donner suite à uotre recomnrundation.:
Er e.rtet, le minktre n'a ÿas encore reçu le rapportfi-
r,cl louchant les préoccupatiorc exÿrimées par le ÿu-
:itc en ce qui a trait au projet de regroupemeal ldes,

"c:-,ités dê vol à voile à Saint-Jeanl. fu rsqtte ces don'
xtes auront été bortées à son attention, le ministre
:ta datantage en mesure de détenniner si l'établiss*
n: ed d'u ne commission d' éualu ation enuironnemen'
: :. ; i r d é pendante s'inr pose,.

L-a Loi canadienne sur la protection de l'environne
::le ni (LCPE) exige des ministres qu'ils aient en
:--ai: le portrait de la totalité des impacts des projets
:= leurs ministères avant de décider s'il y a lieu ou
:.:r. C'en conier Ïévaluation environnementale à une
;rn-imission indépendante. Dans une décision histo-
:-.:ue, la Cour suprême avait arrêté, à la fln des an-
::es E0, ia construction d'un important barrage sur
.a Oil \{an River, en Saskatchewan,"annulant toutes

=s aurorisations parce que Ie processus cl'évaluaüon
r:.;i:onne-menlale n'avait pas été suivi avec.rigueur.

l,E r\IERCRIiDI 28. i.gyRIER. 2o()l
Cet arrêt historique visait à preserver tant i'envron- t .t-»n a - tt
nement que le droit des citoyens d'être entendus YllbL J
dans le cadre des projets qui affectent leur milieu. , i

Or les riverains de laeroport de SainrJean avaient,
visiblementraison de se plaindre de l'évaluation envi-
ronnementale effechree dans ce dossier par les mili-
taires, qui ont constamment profite de la complicité
des autorités municipales de Saint-Jean, aujourdhui
gestionnaires de l'aéroport municipal par Ie h:uche
ment d'une sociéte municipale.

En effet dans un aüs technique du 12 mai 2000,
le ministère de l'Environnement du Québec
(MENU conclut que plusieurs erreurs techniques
importantes ont entaché les différentes expertises
commandées par les militaires pour démontrer aux
citoyens qu'ils exagéraient le problème dq bruit et
que les mesures d'aüénuation des militaires étaient
suffisantes.

l,e ministère québécois va jusqu'à conclure que,
conffairement à leurs prétentions, les tests de bruit
des militaires indiquent que "la limüe de 65 dB(A)
suggérée far Transforts Canada four le xiaeau ins-
tantané maximum [...] es, dépassée ÿour six mesures
sar dit».

I-ingénieur Jean-Pierre létourneau, du MENV,
précise de plus que les tests f&éraux ont en quelque
sorte dilué les impacts de plusierirs mesures sonores
en les répartissant sur plusieurs jours, en mélan-
geant par des moyennes des données s'appliquant à
des pistes différentes et en effechrant des prises de
son.sur la chaussée, ce qui relevait le niyeau sonore
ambiant et réduisait du coup l'impact apparen! alors
quT aurait follu placer les micros dans la æur des ci-
Loyens, là otr ils vivenl

l,es riverains de l'aéroport avaient eux aussi indi-
qué aux militaires plusieurs des failles qu'iis avaient
erx-mêmes relevées et qui ont été confirmees pr le:
ministère québécois de I'Environnement dans son
analyse. Mais ils n'ont pas été ecoutés et au contrai-
re, les mililaires ont minimisé leurs critiques dans
leurs rapports, les atkibuant à des contestatâires fort
peu nombreux etpeu représentatifs de la population.

Jusqu'en 1996, I'enlraînement des cadets de I'air
au moyen de planeurs s'effectuait en été à Saint-He
noré, au Iac-SaintJean, loin des popuiations ciü1es.
Cette municipalité s'est battue d'arrach+pied pour
cûoserver son école de vol à voile en même temps
que les riverains de I'aéroport de SaintJean se trat-
taient pour éviter qu'elle n'atterrisse dans leur cour!

Selon 1e rapport du MENY les riverains avaient
déjà déposé de nombreuses plaintes pour cause de
bruit excessif auprr* du ministère êdéral des Trans-
ports et de laYille de Saint-Jean, interessee à acquérir
et à développer cet aéroport fédéral. Aux 10 000 vols
recenses annuellement à cet aéroport à cefte époque,
le projet de regrouper à SaintJean toutes les activités
d'entraînement des cadets de 1'air allait ajouter:
*25 M ools old.itionnels par annéu, selon le directeur;
adjoint du serüce induskiel du MENV.dans la lettre :

qu'il envoyait le 30 aofrt clernier au lieutenant colonel
Michel Couhrre pour lui faire état des «errsuts et omis-
sloas" relevées dans les études de la Défense.

iÆ MENY avait estimé qu'il avait compétence
dans ce dossier même s'il s'àgissait d'un projet des
militaires fédéraux parce qu'il se sihre dans un aéro.
port désormais géré par une société municipale.

k ministère québécois a depuis tenté de réunir
toutes les parties autour d'une môme table pour ac-
coucher de solutions compatibles avec sesnormes et
celles d'Ottawa sur ie brül Mais récemment, la Yilie
de SaintJean a refuse de présider le comité suggéré
par Québec et même de participer à ses tavaux, ele
sorte que les riverains se dirigent \.ers une nouvellç
syrnphonie estivale des remorqueurs volants. A
moins que l'existence nrême du projet ne soit remise
en question par la manière irrégulière clant il a été


