
Saint-Jean-sur-Richelieu, 16 mars 2017 
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 CONSULTATION SUR L’AÉROPORT DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 

Présenté par Robert Conforti 

 

Propositions 
 

Nous vivons dans un monde où on décide d’aller plus loin dans la voie du virage vert. 

Afin de préserver notre environnement et la santé des citoyens, nous proposons des 
solutions réalistes et profitables tel que: l’implantation de Serres écoénergitiques et de 
projets de culture à l’année en milieu urbain pour une agriculture locale et responsable. 

Ce projet contribuerait à la relance et à la vitalité économique de la ville. De plus, il 
permettrait la création de nouveaux emplois ainsi qu’à alimenter le marché québécois et 
ultérieurement d’exporter sur le marché américain des produits de qualité. Et pourquoi ne 
pas profiter du centre de recherche que nous avons déjà à Saint-Jean-sur-Richelieu afin 
de contribuer à ce projet? 

Depuis plusieurs années, l’aéroport n’a que très peu contribué au développement 
économique de la ville alors que ce projet  serait un atout. D’autant plus que le 
gouvernement provincial pourrait nous soutenir dans ce projet avec le Fond Vert. 

Présentement, la ville de Saint-Jean aimerait continuer à développer le site aéroportuaire 
en gardant les avions en place, mais la majorité des citoyens ne voient pas du même œil 
la situation pour plusieurs raisons nommées ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 



Direction de Santé Publique MONTÉRÉGIE 
Jocelyne Sauvé, M.D., M. Sc., FRCPC 

Directrice de santé publique 
 

Les effets potentiels du bruit sur la santé et la qualité de vie de nos citoyens  
 
À court terme 
 

• Communication difficile 
• Sommeil altéré 
• Perturbation des activités quotidiennes (gêne, nuisance) 
• Accélération du rythme cardiaque 
• Élévation de la tension artérielle 

 

À moyen et long terme 
 

• Baisse de performance 
• Suite au manque de sommeil 
• Difficulté de communication 
• Difficulté de concentration 

 
 

GROUPE VULNÉRABLE : LES ENFANTS 
 

Dans les écoles autour des aéroports, les enfants exposés au bruit aérien montrent les 
problèmes suivants : 
 
 
– 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 
 

 
 
 
 



AUTRE SOURCE D’INQUIÉTUDES 
 

Les impacts psychologiques 
 
• À un impact direct sur la santé s’ajoutent 
  les impacts négatifs sur l’interaction 
  sociale 
 
• Anxiété accrue par l’insécurité sous son 
  propre toit (crainte d’un accident d’avion) 
 
• Anxiété accrue due à « l’incontrôlabilité » 
  du bruit 
 
• La perte de jouissance de son chez-soi et 
  de sa vie de quartier 
 
 
L’organisme humain arrive à s’adapter au bruit jusqu’à un certain point, mais au-delà de 
ce point alors qu’il y a des mouvements répétitifs, il n’en a plus la capacité. 
 
 

Des effets psychologiques plus subjectifs 
 

 
Il est difficile de fixer le niveau où commence l'inconfort puisque la perception du bruit 
est subjective et la tolérance variable d'une personne à l'autre.  
 
Il semble que les caractéristiques du bruit (répétitivité, gamme de fréquence, 
impossibilité de le contrôler, sentiments ressentis à l'égard de la personne ou de l'activité 
à l'origine du bruit) aient un rôle important dans la gêne. Cette dernière peut avoir un 
impact sanitaire avec l'apparition de pathologies psychiatriques comme l'anxiété ou la 
dépression.  
 
Par ailleurs, le bruit implique un effort pour la compréhension et des difficultés de 
concentration, ce qui peut diminuer les performances lors de la réalisation de tâches 
complexes (travaux intellectuels ou d'apprentissage). Il peut aussi avoir des effets sur les 
comportements avec une augmentation de l'agressivité et une diminution de l'intérêt à 
l'égard d'autrui. 
 

L’organisme humain arrive à s’adapter au bruit jusqu’à un certain point, mais au-delà de 
ce point, il n’en a plus la capacité. 
 



L’Organisation mondial se la santé (L’OMS) 

Le bruit agit sur le bien-être et peut avoir un effet néfaste sur la santé dès qu’il est perçu 
comme dérangeant, qu’il induit un stress ou gêne la conversation. 

Maladies cardio-vasculaires et aggravation potentielle de problèmes psychologiques 
 

 
Pollution générée par les avions à pistons 

 

Essence aviation 

Les moteurs à pistons d'avions fonctionnent traditionnellement avec de l'essence aviation 
(Avgas 100LL et 110LL, anciennement aussi 115), un carburant similaire à l'essence 
automobile mais à plus fort d’indice d’octane, contenant du plomb tétraéthyle. 

 

Clair Cameron Patterson  
Géochimiste Américain 

 

Ce plomb est retombé en partie dans les océans, rivière, lac, étang d’eau, ou bien il est 
retombé sur les sols où sa durée de demi-vie serait d'environ 700 ans. 

Il n'existe à ce jour aucun traitement alternatif efficace pour soigner une 
intoxication au plomb. L’approche préconisée est la prévention. 

 

 

En conclusion  

Si la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu investirait avec l’aide des deux paliers 
gouvernementaux, elle pourrait devenir la 1ère ville en Montérégie de recherches et 
développement en Serre agricole sans négliger pour autant le festival des Montgolfières 
et du fait même créer de nombreux emplois autant professionnels que journaliers. La ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu ne serait pas seulement reconnue par le festival des 
Montgolfières, mais aussi considérée comme ville verte et responsable de 
l’environnement tout en respectant les citoyens.   


	Essence aviation

