
À VOUS LA PAROLE !
á consultationaeroport.sjsr.ca

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entreprend un 
processus de consultation de sa population portant sur le 
développement de son aéroport municipal. L'objectif de la 
consultation est orienté vers l’atteinte d’un consensus global 
afin d’arriver à une proposition cohérente, viable et pérenne 
pour le développement futur du site aéroportuaire. 

Nous avons un projet et nous souhaitons vous consulter :

PRONONCEZ-VOUS !

Journée « PORTES OUVERTES » à l’aéroport

  Samedi, le 18 février 2017 { 10 h à 16 h

   Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu - Hangar H2 
45, chemin de l’Aéroport (accès par le boulevard Gouin)

Sur place en continu :
 Informations sur les caractéristiques du site aéroportuaire ;

 Présentation du projet proposé ;

 Table ronde de discussions et d’échanges ;

 Réception des commentaires, suggestions et recommandations ;

 Visite des installations.

L'activité a lieu à moins de conditions météorologiques 
extrêmes. Pour savoir si l'activité est annulée, visitez le 
consultationaeroport.sjsr.ca ou /VilleStJeansurRichelieu

COMMENTAIRES

   PAR COURRIEL : dev@sjsr.ca

  PAR LA POSTE :
Développement économique – aéroport 
188, rue Jacques-Cartier Nord, C.P. 1025 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 7B2

Réception des commentaires et mémoires :  
JUSQU’AU 17 MARS 2017

À la suite de ce processus de consultation, la Ville prendra 
une décision quant à la stratégie à privilégier pour assurer 
la pérennité de l’aéroport et son développement et ce, dans 
l’intérêt des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la région. 

Cette décision sera rendue publique au printemps 2017.

Pour tout savoir :
á consultationaeroport.sjsr.ca
Développement économique :
450 357-2330

Saviez-vous que ...

 Création de l’aéroport pour accueillir un  
centre d’entraînement militaire  

Cession de l’administration de l’aéroport au 
ministère fédéral des transports qui en fait  
un aéroport civil

La Ville obtient la gestion et l’exploitation  
en vertu d’un bail

Transports Canada cède l’aéroport à la Ville  
de Saint-Jean-sur-Richelieu avec l’obligation de 
maintenir l’intégralité des activités pour 10 ans

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est 
propriétaire à part entière du site

36 359 
mouvements d’aéronefs en 2015  
dont  8 627 mouvements militaires

MOT DU MAIRE HISTORIQUE DE L'AÉROPORT

Aéroport municipal :

à vous la parole !
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consulte  
ses citoyens sur un projet de développement de 
l’aéroport municipal. Peu de villes jouissent d’une 
telle infrastructure de transport. Un aéroport 
municipal aménagé en zone urbaine, dans une 
ville comme la nôtre et situé dans la région 
métropolitaine comporte des avantages mais  
aussi quelques inconvénients.

La proximité de quartiers résidentiels fait en sorte 
que les activités qui se déroulent à l’aéroport 
doivent tenir compte de cet environnement afin 
de minimiser les impacts sur la qualité de vie des 
riverains. Cependant, nous devons avoir à l’esprit que 
cette infrastructure constitue un élément important 
de notre dynamisme économique régional.

Quel est donc l’avenir de l’aéroport ? Nous posons la 
question à nos concitoyens. Nous voulons connaître 
l’opinion de vous tous. Nous souhaitons vivement 
qu’un grand nombre d’entre vous participiez à ce 
processus démocratique.

Michel Fecteau 
Maire de la Ville de  
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Suivez les actualités de votre Ville sur :   www.sjsr.ca      
 facebook.com/VilleStJeansurRichelieu      

 twitter.com/VilleStJeanRich
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Hangar H2

Que dites-vous de ce projet  

de développement économique 

et de vitalité régionale?

En 2016, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
s’est adjoint les services professionnels de la firme 
d’experts Abscisse Recherche inc., afin de procéder  
à l’élaboration d’un plan d’orientations stratégiques 
et d’un plan d’affaires pour l’aéroport.

Les objectifs spécifiques de l’étude consistaient à :

   Définir les orientations stratégiques optimales  
pour le développement de l’aéroport ;

   Élaborer un plan d’affaires qui permettra à la 
Ville de maximiser le potentiel de développement 
économique des installations aéroportuaires ;

   Proposer un plan d’action et de mise en œuvre 
favorisant l’investissement et la création d’emplois, 
dans le respect de l'acceptabilité sociale et de 
l'atteinte de consensus ;

   Démontrer que les approches avancées présentent 
une rentabilité économique.

Parmi les options de développement de l’aéroport 
proposées, la Ville privilégie l’option suivante :

Le maintien des activités aéronautiques 

Cette option propose notamment de :

   Respecter les ententes avec les entreprises sur le site, 
dont l'International de montgolfières ;

   Réduire les dépenses d’exploitation et maximiser  
les retombées économiques ;

   Développer un pôle d’excellence  
(exemple : aéronautique ou domaines connexes);

   Évaluer la faisabilité de concentrer sur une seule 
piste, la 11/29, l’ensemble des mouvements .


