
CONSULTATION PUBLIQUE  
AÉROPORT MUNICIPAL  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (CYJN) 

 
CONSULTATION DES GENS D’AFFAIRES 

17 FÉVRIER 2017 



ORDRE DU JOUR 

1. Faits saillants relatifs à l’aéroport 
2. Réseau aéroportuaire et transport 

aérien au Québec 
3. Aéroports comparables 
4. Perceptions et constats 
5. Orientation retenue 
6. Proposition  
7. Étapes de consultation 
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2. FAITS SAILLANTS DE L’AÉROPORT 
 Inauguration en 1940 
 Superficie : 187,7 ha 
 La Ville devient      

propriétaire en 2004 
 Obligation contractuelle            

de maintenir la       
vocation aéronautique                
pendant 10 ans 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Catégorie (ni enregistré ni certifié/enregistré/certifié)1 : Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non 

Piste(s) (en pieds) : Trois (3) pistes :  
• 11/29 : 4 012 x 100 (asphaltée) 
• 06/24 : 2 349 x 100 (asphaltée) 
• 02/20 : 2 438 x 100 (asphaltée) 

Service de circulation aérienne : Nav Canada/Tour de contrôle 

Douanes : Non 

 

                                                
                

           



2. MOUVEMENTS AÉRIENS 
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AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 401-0023 — Mouvements d’aéronefs, par classe de vol, dans les aéroports 

dotés d’une tour de contrôle de Nav Canada, annuel (nombre). Site consulté le 2 mars 2016. 

Stable à 
±40 000 



2. CAPACITÉ DES PISTES 

 Selon les règles de la Federal Aviation 
Administration (FAA), une piste peut traiter entre 
56 et 63 mouvements horaires 
 Fonction du type d’aéronefs et des règles de 

séparation applicables (Visuel flight rules 
(VFR) ou Instrument flight rules (IFR)) 

 Capacité opérationnelle de l’aéroport est 
largement supérieure aux mouvements actuels 
 

 

5 



 Au Canada - 131 millions de voyageurs et 
1,1 million de tm de fret aérien 
 Au Québec 143 aéroports / aérodromes 
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3. RÉSEAU AÉROPORTUAIRE ET 
TRANSPORT AÉRIEN 
 

 



3. RÉSEAU AÉROPORTUAIRE ET 
TRANSPORT AÉRIEN AU QUÉBEC 
 

 Réseau aéroportuaire 
développé sur la base 
des attributs soutenant 
les conditions de 
marché des 
transporteurs aériens 
et des régions 

 Aéroports 
internationaux 
 Montréal-Trudeau 
 Montréal-Mirabel  
 Jean-Lesage 
 Mont-Tremblant/La 

Macaza 
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 Aéroports régionaux 
 Services aériens réguliers 
 Présence de filiales des transporteurs majeurs  
 Modes de gestion divers (municipalité, Société de 

gestion, etc.) 
 

 Quelques exemples 
 Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Bagotville, Mont-Joli, 

Sept-Îles, Gaspé, Kuujjuaq 
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3. RÉSEAU AÉROPORTUAIRE ET  
TRANSPORT AÉRIEN AU QUÉBEC 
 

 



3. RÉSEAU AÉROPORTUAIRE ET 
TRANSPORT AÉRIEN AU QUÉBEC 
 

 Aéroports locaux 
 Disséminés à l’échelle provinciale 
 Souvent de propriété municipale 
 Aucun service régulier 
 Activités concentrées sur l’aviation générale 

 écoles de pilotage ou de parachutisme 
 centres d’entretien et de services aux pilotes (FBO) 
 activités de type industriel 
 bases pour la SOPFEU 

 Aéroports en milieu isolé 
 Unique mode de transport pour des communautés 

isolées 
 Lien vital avec le reste de la province 

9 



3. DYNAMIQUE DU TRANSPORT 
PASSAGER ET DU FRET AÉRIEN 
 

 Caractéristiques de l’industrie 
 Faibles marges bénéficiaires 
 Importants investissements en capital 
 Réseaux permettant de minimiser les coûts et 

maximiser les profits 

 Préalables aux conditions d’exploitation 
d’une liaison aérienne 
 Volume de passagers équilibré dans les 2 sens 
 Fréquence suffisante et attrayante 
 Clientèle d’affaires suffisante 
 Appareils de capacité adaptée au volume de 

passagers 
 Clientèle suffisante pour alimenter le réseau 

supérieur (correspondance) 
 Tarification adaptée et concurrentielle 10 



3. PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES 
AUTRES ACTIVITÉS AÉRIENNES 
 

 Aviation générale de plaisance 
 Décroissance prévue à plus ou moins long 

terme 
 hausse des coûts de détention 
 vieillissement des amateurs 

 Écoles de pilotage  
 Perspective de croissance favorable au Canada 
 Reconnaissance internationale des diplômes 

canadiens 
 Problématique de cohabitation avec le milieu 

environnant (bruit) 

11 



3. PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES 
AUTRES ACTIVITÉS AÉRIENNES 
 

 Aviation d’affaires (nolisement /avion privé d’affaires) 
 Progression prévue 
 Longueur minimale des pistes requises à 5 000 

pieds pour accueillir la plupart des avions d’affaires 
 

 Occupation des créneaux de marché 
 Aviation d’affaires : Montréal-Trudeau et Saint-

Hubert 
 École de pilotage : Saint-Hubert 
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4. POSITIONNEMENT D’AÉROPORTS 
COMPARABLES 
 

Aéroport de Saint-Hubert 
 Organisme DASH-L 
 Positionnement privilégié 

 Aviation d’affaires 
 École de pilotage 

 3 pistes (06/24 à 7 800 pieds) 
 

Aéroport Roland-Désourdy 
 Régie aéroportuaire des Cantons  
 de l’Est 
 Positionnement 

 Aviation d’affaires et générale 
 École de pilotage 
 Efforts pour développer vols réguliers mais sans succès 

 1 piste (5 000 pieds) 
 

 
 13 



4. POSITIONNEMENT D’AÉROPORTS 
COMPARABLES 
 

Aéroport de Sherbrooke 
 Tentative de desserte régulière avec  
Air Sherbrooke sans succès (2010) 
 Positionnement 

 Aviation générale 
 Efforts soutenus pour obtenir des vols réguliers 

 1 piste (5 900 pieds) 
 
Aérodrome de Drummondville 
 Propriété de la ville 
 Positionnement 

 Aviation de loisirs et d’affaires 
 Achat ou location de terrains 

 1 piste (4 000 pieds) 
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4. POSITIONNEMENT D’AÉROPORTS 
COMPARABLES 
 

Aéroport de Victoriaville 
 Propriété de la ville 
 Positionnement 

 Aviation d’affaires 
 Parachutisme 
 Hélicoptère 

 1 piste (3 936 pieds) 
 
Aéroport de Trois-Rivières 
 Propriété municipale gérée par IDETR 
 Positionnement 

 Aviation générale 
 Intégration au parc industriel 
 Entretien d’avions 

 1 piste (9 000 pieds) 
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5. PERCEPTIONS À L’ÉGARD DU SITE 
  

 Pas de vision connue et claire pour l’aéroport 
 Synonyme du Festival de montgolfières 
 Présence de l’incubateur d’entreprises H2 
 Aéroport ne répond à aucun besoin 

spécifique pour la ville et la région 
 Peu d’efforts consacrés au développement 

du site 
 État de vétusté du site (infrastructures) 
 Aucune image de marque pour des 

investisseurs potentiels 
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5. PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE SA VOCATION  

 Mettre en valeur l’actif 
 La Ville doit déployer des efforts pour mettre en 

valeur ce site 

 Développement économique et création d’emplois 
locaux 

 Souhait que l’aéroport devienne un élément de 
« branding » pour la Ville 

 Investissements doivent rapporter sur le plan 
financier et contribuer au développement 
économique 
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5. PRINCIPAUX CONSTATS 
  

 Nombre de mouvements d’aéronefs stable 

 Croissance limitée au niveau de l’aviation générale 
et activités aéronautiques traditionnelles 

 Aviation d’affaires et écoles de pilotage offrent des 
perspectives de croissance intéressante 

 Plus de 80% des mouvements sont concentrés sur la 
piste 11-29 

 Aéroport financièrement déficitaire  

 Site géographiquement « enclavé » en termes de 
localisation (zones résidentielles) et d’accès routiers 

 Opportunité d’intégrer le développement du site 
aéroportuaire dans la vision globale de 
développement stratégique de la Ville 

18 



6. ORIENTATION RETENUE 

Maintenir la vocation aéronautique 
du site tout en visant à: 
 
Assurer la pérennité du site 
Maximiser les retombées 
économiques et financières 
Être socialement acceptable  
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7. PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT  
SOUMISES À LA CONSULTATION 
 Respecter les ententes avec les entreprises sur 

le site dont l’International de montgolfières 
 Maintenir les opportunités de développement 

des activités aéronautiques directes ou 
indirectes 
 Déployer une stratégie de démarchage pour attirer 

des entreprises  
 Créer un pôle d’excellence à l’aéroport 

 Évaluer la faisabilité technique de concentrer 
les mouvements sur une seule piste 
 Étude d’impacts  

 Optimiser les dépenses (exploitation et 
immobilisations) et maximiser les retombées 
économiques 
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 8. ÉTAPES DE CONSULTATION 

Site web consultationaeroport.sjsr.ca  
 Commentaires 
 Questionnaires de sondage  
 Dépôt de mémoires  

Réception des commentaires et mémoires 
jusqu’au 17 mars 2017. 
 
Journée portes ouvertes à l’aéroport 
   Samedi, 18 février de 10h à 16h 
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 8. ÉTAPES DE CONSULTATION 

Comité aviseur 
Analyse des commentaires, 
questionnaires de sondage et 
mémoires 
Dépôt des recommandations et du 
plan d’action au conseil au 
printemps 2017 
 
 
 

Merci de votre attention et intérêt! 
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