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Sommaire exécutif 

Contexte et objectifs de l’étude 

L'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu a été construit en 1940, au début de la Seconde Guerre 
mondiale, comme centre d'entraînement militaire. Dans la mouvance de la Politique nationale des 
aéroports (PNA), le gouvernement fédéral annonçait, en 1994, que l’aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu, à l’instar de plusieurs autres installations aéroportuaires canadiennes, serait cédé à 
l’administration municipale. En avril 2004, la Ville devient propriétaire à part entière des installations 
avec l’obligation contractuelle de maintenir les activités aéroportuaires du site pour une période de dix 
(10) ans.  

En janvier 2016, le Service du développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
lançait un appel d’offres en vue de retenir les services d’une firme d’experts afin de procéder à 
l’élaboration d’un plan d’orientations stratégiques et d’un plan d’affaires pour l’aéroport. Comme 
d’autres municipalités qui gèrent des sites aéroportuaires, la Ville souhaite définir et préciser le rôle 
des installations dans le but d’optimiser le plein potentiel de cette infrastructure. 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, sous contrainte d’acceptabilité sociale des approches proposées ; 
 démontrer que les approches avancées présentent une rentabilité économique. 

Approche méthodologique 

Outre la prise de connaissance des études existantes relatives à l’aéroport, la réalisation du mandat a 
nécessité une série d’étapes complémentaires dont : 

 la recherche de données secondaires ; 
 l’analyse de la capacité théorique de l’aéroport ; 
 l’analyse des tendances du marché du transport aérien et des activités connexes ; 
 l’élaboration d’orientations potentielles de développement pour l’aéroport en collaboration avec 

l’appui du personnel de la Ville assigné au mandat ; 
 la conduite d’une série d’entrevues face à face auprès d’acteurs du milieu; 
 la préparation de recommandations, leur approbation par le conseil municipal et l’élaboration 

du plan d’action. 

Principaux constats 

Les recherches et les analyses conduites dans le cadre de l’étude montrent que : 

 le site est défavorablement localisé – proximité des zones résidentielles et contraintes à 
l’égard des accès routiers ; 
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 les acteurs du milieu économique et politique interrogés soutiennent que les instances 
municipales n’ont pas, à ce jour, proposé de vision claire à l’égard du développement des 
infrastructures aéroportuaires ; 

 le nombre de mouvements d’aéronefs est relativement stable (±40 000 annuellement) et rien 
ne laisse présager une croissance majeure à moyen ou à long terme ; 

 l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu affiche un déficit d’exploitation de l’ordre de 
200 000 dollars annuellement ; 

 compte tenu de sa localisation à proximité de l’Aéroport Montréal-Trudeau et des prérogatives 
auxquelles répondent les transporteurs aériens, il n’est pas envisageable que l’aéroport soit 
desservi par un transporteur régulier (passagers et fret); 

 les perspectives de croissance de l’aviation générale de plaisance sont limitées ;  
 l’aviation d’affaires et les écoles de pilotage semblent offrir des perspectives de croissance 

intéressantes dans le contexte canadien et québécois. Toutefois, pour ces deux segments de 
marché, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est confronté à la concurrence de Montréal-
Trudeau de manière générale, mais plus particulièrement à celle de l’aéroport de Saint-Hubert 
qui a su développer ces créneaux au cours des dernières décennies ; 

 la capacité du site en termes de mouvements d’aéronefs est largement plus importante que la 
demande ; 

 pour des facteurs opérationnels (vents dominants), plus de 80 % des mouvements d’aéronefs 
sont effectués sur la piste 11/29 ; 

 ceteris paribus, l’ensemble des mouvements pourraient, sans problématique opérationnelle 
majeure, être concentrés sur une seule piste. 

Options de développement proposées 

Les options de développement ont été élaborées sur la base d’une série de critères dont : la 
localisation de l’aéroport, la capacité du site, la structure du réseau aéroportuaire québécois, 
l’évolution des marchés et la capacité limitée des parcs industriels de la ville. Outre ces éléments, le 
balisage d’aéroports comparables de la région a conduit l’équipe de travail, en collaboration avec le 
comité de pilotage de l’étude, à proposer sept (7) orientations de développement non mutuellement 
exclusives pour le site aéroportuaire. Ces dernières ont été soumises aux acteurs du milieu afin 
d’obtenir leurs perceptions et commentaires. 

Positionnement stratégique privilégié et plan d’action 

Conformément aux attentes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’orientation de développement 
retenue doit : 

 assurer la pérennité du site; 
 maximiser les retombées économiques et financières; 
 être socialement acceptable à la fois pour les riverains et la population. 

Sur la base des analyses et des consultations conduites dans le cadre de ce mandat, le conseil 
municipal de la Ville a approuvé l’option qui recommande de maintenir la vocation aéronautique du 
site en concentrant l’ensemble des mouvements sur la piste 11/29 et d’entreprendre les démarches 
requises auprès des acteurs publics et privés afin de saisir l’opportunité permettant de développer un 
pôle d’excellence sur les espaces libérés.  



 
Sommaire exécutif 

 

  iii 
 

 

               c 
                

             

            
            

Sans s‘y limiter, à court terme, il est recommandé de : 

 lancer un processus d’information et de consultation publique sur l’avenir à court terme de 
l’aéroport; 

 mettre sur pied un comité aviseur transitoire responsable de la gestion et du développement 
de l’aéroport; 

 mettre fin aux activités d’aviation sur les pistes 06/24 et 02/20 et de concentrer l’ensemble 
des mouvements d’aéronefs sur la piste 11/29; 

 de revoir la grille tarifaire de l’ensemble des utilisateurs de l’aéroport avec l’objectif d’accroître 
les revenus; 

 réaliser une série d’études complémentaires, dont une étude sur le climat sonore; 
 déployer des efforts de développement pour attirer la venue d’entreprises du secteur 

aéronautique (aucune nécessité de modification de zonage à court terme) avec l’objectif 
d’assurer la pérennité du site; 

 d’entreprendre les démarches administratives permettant de circonscrire le secteur d’activité à 
privilégier dans la perspective éventuelle de la création d’un pôle d’excellence sur le territoire 
de l’aéroport. 

Dans la mesure où les développements ou les opportunités découlant du plan d’action de court terme 
ne sont pas à la hauteur des attentes et n’offrent pas de perspectives de pérennité pour les 
installations aéroportuaires, le plan d’affaires prévoit le déploiement d’un plan d’action de long terme. 
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Cette orientation de développement qui propose une double vocation au site présente de nombreux 
avantages. Elle offre entre autres l’opportunité de : 

 réduire les dépenses d’exploitation et d’immobilisations à court terme par la fermeture de deux 
(2) pistes sans nuire aux utilisateurs; 

 conserver les activités aéronautiques et les opportunités de développement industriel ou 
d’affaires pouvant s’y greffer dans le futur ; 

 poursuivre les projets de développement se rapportant directement à la présence des pistes 
(construction de hangars privés ou de la Défense nationale) et par le fait même de revenus 
pour la Ville; 

 respecter les ententes locatives avec les propriétaires d’aéronefs actuels et les entreprises 
actuellement sur le site ; 

 préserver les besoins actuels et les activités des Cadets de l’Air de la Défense nationale et des 
retombées économiques s’y rattachant; 

 d’espérer attirer des investissements privés suivant une démarche concertée avec les acteurs 
économiques          ; 

 mettre en valeur une superficie importante libérée par la fermeture de deux (2) pistes en 
saisissant l’occasion unique de se démarquer au niveau régional et provincial (pôle 
d’excellence); 

 maintenir la tenue de l’International de montgolfières.    
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Inauguré en 1940, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu était, à l’origine, un centre d’entraînement 
militaire. En 1946, suivant une décision du ministère de la Défense nationale, l’aéroport est cédé à 
Transports Canada et devient une installation civile. En 1987, la Ville prend à sa charge la gestion et 
l’exploitation des installations aéroportuaires en vertu d’un bail de 25 ans avec Transports Canada. 

Dans la mouvance de la Politique nationale des aéroports (PNA), le gouvernement fédéral annonce, en 
1994, que l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’instar de plusieurs autres aéroports, est cédé à 
l’administration locale. Dès lors, le rôle de Transports Canada se limite à la réglementation et à la 
sécurité aérienne. 

Suivant une décision municipale, la Ville devient propriétaire des installations en avril 2004. 
Aujourd’hui, l’aéroport compte, annuellement, quelque 40 000 mouvements d’aéronefs répartis sur les 
trois (3) pistes. Nav Canada est responsable de la navigation aérienne. Des entreprises ont élu 
domicile sur le site aéroportuaire dont : 

 l’Association des pilotes et propriétaires de hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 la Ligue des Cadets de l’Air du Canada (programme de vol à voile) ; 
 la Corporation du Festival de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 H2 (incubateur industriel) ; 
 Nav Canada ; 
 Seawind LLC. 

En janvier 2016, le Service du développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
lançait un appel d’offres en vue de retenir les services d’une firme d’experts. L'objectif était de 
procéder à l’élaboration d’un plan d’orientations stratégiques et d’un plan d’affaires pour l’aéroport. À 
l’instar des autres municipalités qui gèrent des sites aéroportuaires, la Ville souhaite définir et préciser 
le rôle des installations aéroportuaires afin d’optimiser le plein potentiel de cette infrastructure en 
matière de développement économique. La Ville souhaite mettre sur la table l’ensemble des options 
incluant une reconversion complète du site. 

De manière plus explicite, le mandat consiste à : 

 définir les orientations stratégiques optimales pour le développement de l’aéroport ; 
 élaborer un plan d’affaires qui permettra aux instances de 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, sous contrainte d’acceptabilité sociale des approches proposées ; 
 démontrer que les approches avancées présentent une rentabilité économique. 

À la lumière de différentes expériences et analyses, les résultats de cet exercice doivent permettre 
aux décideurs de statuer sur les orientations stratégiques afin de maximiser le potentiel de 
développement du site aéroportuaire. 
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Le rapport est structuré comme suit : 

 description de l’approche méthodologique ; 
 présentation de l’historique et des constats propres à l’aéroport ; 
 établissement du profil de la région et des enjeux de développement ; 
 analyse de la dynamique du réseau aéroportuaire et du transport aérien au Québec ; 
 analyse de sites aéroportuaires comparables ; 
 présentation des orientations potentielles de développement ; 
 sommaire des principaux constats des entrevues réalisées auprès des acteurs du milieu ; 
 analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) du site ; 
 recommandation des options à privilégier ; 
 élaboration d’un plan d’action s’y rapportant. 
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2 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Les paragraphes suivants présentent sommairement les principales étapes méthodologiques déployées 
dans le cadre de l’étude. L’approche se décompose essentiellement en cinq (5) étapes distinctes, soit : 

 l’analyse documentaire et la recherche de données secondaires ; 
 l’analyse de sites aéroportuaires comparables ; 
 la réalisation d’entrevues auprès des acteurs-clés des milieux aéroportuaire et économique ; 
 l’élaboration de l’analyse FFOM et des orientations stratégiques ; 
 la préparation du plan d’affaires et du plan d’action. 

2.1 Analyse documentaire et recherche de données 
secondaires 

Suivant l’acceptation de l’offre de services d’Abscisse Recherche, une rencontre de démarrage s’est 
tenue au bureau de la Ville en février 2016. Cette rencontre a permis d’apporter les éclaircissements 
nécessaires au devis en plus de saisir l’ensemble des enjeux rattachés au dossier de part et d’autre. 

Lors de cette rencontre, les responsables du dossier de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont remis 
une série de documents incluant des études ayant eu cours au sujet de l’aéroport dont, sans s’y 
limiter : 

 Plan stratégique de développement durable, vision 360 — portrait du territoire, octobre 2015 ; 
 Diagnostic stratégique, RCGT — août 2014 ; 
 revenus et dépenses d’exploitation de l’aéroport ; 
 Manuel d’exploitation de l’aéroport et divers document sur le zonage ; 
 autres documents pertinents. 

L’équipe de travail a pris connaissance de ces documents. Cette étape a permis de comprendre le 
travail effectué à ce jour, en plus de fournir diverses informations et divers intrants requis dans le 
cadre de l’analyse. 

Outre ces informations, l’équipe de travail a également consulté divers sites Internet d’information 
dont ceux de Statistique Canada, de Transports Canada et de l’Institut de la statistique du Québec. 

2.2 Analyse d’aéroports comparables 

Une des étapes requises, dans le cadre du devis, consistait à passer en revue des aéroports régionaux 
et municipaux comparables à l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’objectif de cette démarche 
consistait à comprendre le positionnement des aéroports retenus et de présenter leurs 
caractéristiques. Pour ce faire, l’équipe de travail a consulté diverses sources de documents publics et 
des sites Internet spécialisés. Les résultats de cette démarche sont présentés au chapitre 6 du 
rapport.  
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2.3 Entrevues auprès des acteurs-clés 

Comme prévu au devis, Abscisse Recherche a réalisé une série d’entrevues auprès des acteurs du 
milieu gravitant de près ou de loin autour de l’aéroport. Les acteurs interrogés œuvraient dans un 
large spectre de secteurs économiques : 

 organismes de développement économique ; 
 députés provincial et fédéral ; 
 entreprises et organisations sises sur le site aéroportuaire ; 
 Défense nationale ; 
 entreprises privées ; 
 institution d’enseignement. 

Le Tableau 2-1 présente la liste des intervenants interrogés, en face à face, dans le cadre de l’étude. 
Notons que des entrevues téléphoniques ont également été conduites auprès du directeur du Service 
de l’urbanisme ainsi que du directeur du Service des infrastructures et gestion des eaux de la Ville. 

TABLEAU 2-1 
INTERVENANTS INTERROGÉS DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE 

NO NOM TITRE ORGANISATION 

1. M. Stéphane Legrand Directeur général Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu 

2. M. Dave Turcotte Député de Saint-Jean-sur-
Richelieu Gouvernement du Québec 

3. M. Renel Bouchard Président Conseil économique du Haut-
Richelieu 

4. M. Édouard Bonaldo et coll. Directeur général Centre d’aide aux entreprises 
Haute-Montérégie 

5. M. Bernard Champagne 
Lieutenant-Colonel, officier 
régional des opérations 
aériennes - Cadets 

Défense nationale 

6. M. Robert Perreault et coll. Président 
Association des Pilotes et 
Propriétaires de hangar de Saint-
Jean-sur-Richelieu 

7. M. Martin Boucher Gestionnaire délégué Nav Canada 

8. M. Jean Rioux Député de Saint-Jean-sur-
Richelieu Gouvernement du Canada 

9. M. Raymond Boucher et coll. Représentant Vigilance Aéroport Saint-Jean 

10. M. Yves Barrette Propriétaire Les Entreprises Barrette Inc. 

11. M. Alain Papillon Président Groupe immobilier Papillon Inc. 

12. Mme Chantal Denis Directrice générale Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

13. M. Jacques Tremblay Président Tremcar Inc. 

14. M. Benoit Lemay Directeur exécutif International de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

15. M. Luc Castonguay Directeur du Service de 
l’urbanisme Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

16. M. Benoît Fortin 
Directeur du Service des 
infrastructures et de la 
gestion des eaux 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Dans le cadre de ce segment de l’étude, Abscisse Recherche, en collaboration avec la Ville, a 
développé un guide d’entrevue dont les thèmes abordés couvraient essentiellement les attentes et les 
besoins à l’égard du site aéroportuaire.  

Spécifiquement, le guide d’entrevue abordait les thèmes suivants : 

 objectifs poursuivis par la Ville ; 
 perception à l’égard de la vocation actuelle de l’aéroport ; 
 besoins et attentes à l’égard de l’aéroport ; 
 perception à l’égard des options de développement. 

La forme de l’entrevue était semi-structurée et la durée de chaque entretien variait entre 60 et 150 
minutes. Les entrevues ont été réalisées en avril 2016, sous le couvert de la confidentialité. Les 
rencontres ont été franches et honnêtes avec l’ensemble des répondants.  

2.4 Élaboration du plan d’affaires et du plan d’action 

À la lumière des informations recueillies aux étapes précédentes, et en coopération avec les 
responsables de la Ville, l’équipe de travail a établi une liste d’orientations de développement 
envisageables pour l’aéroport.  

Les plans d’affaires et d’action sont présentés respectivement aux chapitres 10 et 11 du présent 
rapport. 
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3 L’AÉROPORT MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
3.1 Historique de la prise en charge de l’aéroport 

L’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu a été construit en 1940, au début de la Seconde Guerre 
mondiale, comme centre d’entraînement militaire. À l’origine, comme aujourd’hui, l’aéroport 
comportait trois (3) pistes en forme de triangle. 

En 1946, le ministère de la Défense nationale cède l’administration de l’aéroport à Transports Canada 
qui le transforme en aéroport civil et le loue à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au fil des ans, 
Transports Canada allonge la piste 11/29 à 1 200 mètres (4 000 pieds) et construit une nouvelle tour 
de contrôle. En 1987, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu obtient, de Transports Canada, la gestion et 
l’exploitation de l’aéroport en vertu d’un bail d’une période de 25 ans assorti d’une option de 
renouvellement de dix (10) ans. 

En 1994, le gouvernement canadien annonce la Politique nationale des aéroports (PNA) en vertu de 
laquelle plusieurs aéroports canadiens seront transférés aux administrations locales. En 1996, le 
Service de la navigation aérienne est transféré à Nav Canada. Dès lors, le nouveau rôle de Transports 
Canada n’a trait qu’à la réglementation ainsi qu’à la sécurité aérienne. 

Suivant une décision municipale, la Ville devient propriétaire des installations en avril 2004 avec 
l’obligation contractuelle de maintenir les activités aéroportuaires du site pour une période de dix (10) 
ans.  

Aujourd’hui, on y dénombre, annuellement, quelque 40 000 mouvements d’aéronefs répartis sur les 
trois (3) pistes. Nav Canada est responsable de la navigation aérienne. Quelques entreprises ont élu 
domicile sur le site aéroportuaire dont : 

 l’Association des pilotes et propriétaires de hangar de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 la Ligue des Cadets de l’Air du Canada (programme de vol à voile) ; 
 la Corporation du Festival de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 H2 (incubateur industriel) ; 
 Nav Canada ; 
 Seawind LLC. 

3.2 Principales caractéristiques opérationnelles 

L’aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, désigné « CYJN » selon l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (O.A.C.I.) et Transports Canada, est un aérodrome certifié (certificat émis en 
1995). La zone aéroportuaire occupe une superficie totale de 1,5 million de m2 (FIGURE 3.1). 

Accessible au public, l’aéroport est ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les utilisateurs 
profitent de quelques services publics (bâtiment d’accueil, toilettes et machines distributrices) et 
aéroportuaires (service d’avitaillement). 

L’aéroport dispose de cinq (5) voies de circulation et de trois (3) pistes, d’une largeur de 100 pieds 
chacune. Cette configuration permet l’atterrissage et le décollage, et ce, peu importe les vents. La 
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piste identifiée 11/29, de 4 012 pieds, est balisée et asphaltée. Il est à noter que les mouvements des 
planeurs se font en parallèle de cette piste sur la surface gazonnée. 

Le champ d’aviation comporte également deux autres pistes asphaltées respectivement de 2 349 
pieds, identifiée 06/24, et de 2 438 pieds, identifiée 02/20. Il est à noter que la piste 06/24 est fermée 
du 1er décembre au 1er avril en raison de l’absence d’un service de déneigement. 

La piste principale peut recevoir un avion de type DASH-8 exploité à vide alors que les deux autres 
pistes accueillent plutôt des aéronefs de type Beech King Air 100. La piste principale (11/29) ainsi que 
les voies de circulation « Delta » et « Charlie » sont dotées d’un balisage lumineux d’aérodrome 
télécommandé (ARCAL). 

La présence d’une tour de contrôle exploitée par Nav Canada permet d’offrir les services de la 
circulation aérienne (service contrôle de l’aéroport, service d’alerte et service d’information de vol), et 
ce, dans les deux langues officielles. La zone de contrôle de la tour s’étend du sol jusqu’à 3 000 pieds 
d’altitude dans un rayon de quatre milles nautiques du centre de l’aéroport. Les heures d’opération de 
la tour sont : 

 du 1er novembre au 31 mars, de 8h à 21h 
 du 1er avril au 31 octobre, de 7h30 à 21h30. 

 
Au Canada, 41 tours de contrôle sont en fonction, dont 5 au Québec1 : 
 

 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal; 
 Aéroport international Jean-Lesage (Québec); 
 Aéroport de Montréal /Saint Hubert/ Longueuil;  
 Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Aéroport de Saint-Honoré. 

L’aéroport de Saint-Jean est le seul aéroport au Québec doté d’une tour de contrôle dont le nombre 
annuel de mouvements est inférieur à 60 000, généralement le seuil minimum pour bénéficier d’un tel 
équipement (voir annexe A). Nav Canada a procédé par le passé à quelques études en vue de fermer 
ce service mais la décision finale n’a jamais été arrêtée.  

Dans l’éventualité où Nav Canada décidait de mettre fin aux activités de la tour de contrôle en raison 
d’un trafic moins dense, les opérations de l’aéroport pourraient se poursuivre sans restriction. 
Diverses options peuvent se présenter dont la plus probable est la mise en place d’une station 
d’information de vol (FSS). Parmi les services assurés par une telle station, citons la fourniture de 
renseignements météorologiques locaux et le service consultatif d’aéroport (renseignements sur le 
trafic local, données sur le vent et le calage altimétrique et toute autre information requise des 
pilotes), le contrôle des véhicules et l'aide en cas d'urgence. En somme, la fin des activités de la tour 
de contrôle n’entraverait en rien le développement de l’aéroport. 

Au Québec, 9 aéroports sont dotés d’une FSS, dont ceux de Mirabel, Mon-Joli, Rouyn-Noranda et 
Sept-Îles, qui accueillent des services réguliers de transporteurs aériens de passagers ou de fret 
(Mirabel). 

                                                
1 Voir l’annexe A pour plus de détails. 
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FIGURE 3-1 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 
Source :  Image © 2016 Google, Données cartographiques © 2016 Google. Site consulté le 27 avril 2016.  

Délimitation approximative du territoire. 

TABLEAU 3-1 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU — INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

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

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié)2 : 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 
Source : Sites Internet : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 

(http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/aeroport/Pages/aeroport-pistes-tour.aspx et 
https://skyvector.com/airport/CYJN/St-Jean-Airport). 

                                                
2  Transports Canada dénombre trois (3) catégories différentes d’aérodromes (aérodrome, aérodrome enregistré et aérodrome 

certifié dénommé aéroport). Chacune présente progressivement des exigences de sécurité différentes. 
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3.3 Mouvements d’aéronefs 

Les données présentées ci-après sont tirées du document intitulé « Statistiques relatives aux 
mouvements d’aéronefs : Tours et stations d’information de vol de Nav Canada : Rapport annuel 
(TP 577) » de Statistique Canada émis en 2015. 

Plusieurs statistiques ne sont détaillées que pour les mouvements itinérants. Statistique Canada les 
définit comme suit :  

 les mouvements dans lesquels les aéronefs partent à destination ou arrivent en provenance 
d’un autre lieu ; ou les mouvements où les aéronefs quittent le circuit3, mais reviennent 
pour atterrir. 

Les autres mouvements d’aéronefs d’un aérodrome sont des mouvements dits locaux définis comme 
suit par Statistique Canada, à savoir : 

 les mouvements lors desquels les aéronefs restent dans le circuit. Les mouvements locaux 
sont souvent effectués lors des vols d’entraînement (posé-décollé), lors des essais de 
l’équipement, etc. 

3.3.1 Mouvements d’aéronefs par classe de vol 

L’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu enregistrait, en 2014, 41 034 mouvements d’aéronefs4, soit 
6 700 mouvements de plus qu’en 2004, pour un accroissement, pour la décennie, de 19,6 % ou de 
1,8 % annuellement. De ce nombre, près de 60 % des mouvements enregistrés, en 2014, étaient des 
mouvements itinérants et, par conséquent, les autres étaient des mouvements locaux. 

Au fil de la dernière décennie, le nombre de mouvements locaux a presque triplé passant de 5 690 
mouvements, en 2004, à 16 635 mouvements, en 2014, pour un accroissement de +192 % ou de 
+11,3 % annuellement. Cette croissance s’expliquait essentiellement par la présence à l’aéroport 
d’une École de pilotage qui a récemment cessé ses activités. 

La Figure 3-2 présente l’évolution, au cours de la décennie 2004-2014, des mouvements d’aéronefs 
par classe de vol. Fait à noter, selon les données disponibles, le nombre maximal de mouvements 
d’aéronefs a été enregistré en 1997 avec 50 200 mouvements d’aéronefs. 

 

 

 

                                                
3 Le circuit d’un aéroport se définit comme le trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu’ils volent aux abords d’un 

aérodrome. 
4 Statistique Canada définit un mouvement d’aéronef comme tout décollage, atterrissage ou toute approche simulée par un 

aéronef (page 101). Il est à noter que chaque mouvement de planeur compte pour l’équivalent de quatre (4) mouvements 
d’aéronef, soit : deux (2) mouvements au décollage (avion-tracteur et planeur) et deux autres mouvements à l’atterrissage. 
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FIGURE 3-2 
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. 

3.3.2 Mouvements d’aéronefs civils et militaires 

Présente à Saint-Jean-sur-Richelieu, l’activité militaire engendrait, au cours de la décennie 2004-2014, 
près du quart (25 %) des mouvements d’aéronefs avec une forte prépondérance (99,9 %) pour les 
mouvements itinérants. Il s’agit essentiellement de mouvements tributaires de l’École à vols à voile de 
la Défense nationale (planeurs). Bon an, mal an, on dénombre entre 8 500 et 11 500 mouvements 
d’aéronefs militaires. L’accroissement, pour la décennie, avoisine les 10 % soit, environ 1 % 
annuellement. 

Par conséquent, les mouvements civils représentent, au cours de la décennie, près du trois quarts 
(75 %) des mouvements d’aéronefs dont 59,6 % sont des mouvements itinérants et 40,4 % des 
mouvements locaux. 

Les mouvements commerciaux, vols effectués par des exploitants d’aéronefs titulaires d’un permis de 
l’Office des transports du Canada, représentaient, au cours de la décennie 2004-2014, un peu plus du 
dixième (12,7 %) des mouvements d’aéronefs, mais en déclin depuis 2004. La fermeture d’une 
entreprise associée à l’entretien et à la location d’aéronef a provoqué une baisse significative des 
mouvements commerciaux à partir de 2011. Une baisse de près de 4 000 mouvements en 2011 est 
observée à cet effet. 

Les mouvements privés et officiels comptaient, au cours de la décennie 2004-2014, pour près du tiers 
(31,7 %). Ces mouvements étaient majoritairement composés d’aéronefs privés. 
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FIGURE 3-3 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR MOUVEMENTS CIVILS ET MILITAIRES POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0024 — Mouvements d’aéronefs, par mouvements civils et militaires, dans 

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

3.3.3 Mouvements d’aéronefs selon le type d’opérateur 

Statistique Canada répertorie quatre types d’opérateurs : les aéronefs privés, les transporteurs 
aériens, les « autres commerciaux » et les officiels. Sont définis à titre d’aéronefs privés les aéronefs 
destinés exclusivement à l’usage privé et non à un but lucratif ou rémunérateur. Les propriétaires 
comprennent les particuliers, les associations ou les entreprises. Les transporteurs aériens, quant à 
eux, regroupent les exploitants d’aéronefs titulaires d’un permis de l’Office des transports du Canada 
assurant par air le transport de passagers, marchandises ou courrier postal. Les autres commerciaux 
regroupent, quant à eux, les exploitants d’aéronefs qui assurent les services commerciaux et qui ne 
sont pas compris dans la catégorie des transporteurs aériens à savoir : école de pilotage, 
pulvérisateurs à usage agricole, bombardiers d’eau, photographie aérienne et levés aériens, etc. 
Finalement, la catégorie «officiels», tel que mentionné antérieurement, comprend les aéronefs 
appartenant à l’administration publique, aux gouvernements étrangers, mais non ceux appartenant à 
des sociétés de la Couronne ou à des commissions ainsi que les aéronefs des forces armées de 
n’importe quel pays. 

En 2014, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu enregistrait : 11 600 mouvements itinérants privés, 
1 490 mouvements itinérants de transporteurs aériens, 980 mouvements itinérants d’autres 
commerciaux et 10 330 mouvements itinérants officiels. 

À l’exception des mouvements itinérants privés qui sont en hausse depuis 2004 (+9,9 %), l’ensemble 
des autres mouvements itinérants sont à la baisse. Les plus importantes baisses concernent les 
mouvements itinérants autres commerciaux (-2 990 mouvements, soit -75,3 %) et les transporteurs 
aériens (-1 125 mouvements, soit -43,0 %). 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Militaires/Locaux 78 - - 4 - - 5 4 14 - 6
Militaires/Itinérants 9 212 8 882 10 37711 50110 57210 201 9 599 8 461 8 496 8 757 10 263
Civils/Locaux 5 610 7 899 8 431 6 484 11 03911 11112 16418 32217 89216 45216 628
Civils/Itinérants/Privés-officiels 12 83212 14714 12313 67612 96212 78811 64410 45310 42911 80411 668
Civils/Itinérants/Commerciaux 6 581 6 687 4 903 5 536 5 867 6 708 6 583 2 363 2 865 2 808 2 469
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FIGURE 3-4 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS ITINÉRANTS SELON LE TYPE D’OPÉRATEUR POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0025 — Mouvements itinérants, par type d’exploitation, dans les 

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

3.3.4 Mouvements itinérants selon les règles de vol visuel (V.F.R.) et selon les règles aux 
instruments (I.F.R.) 

Les règles du vol à vue (V.F.R.), soit « Visual flight rules », correspondent à des conditions précises : 
c’est-à-dire un vol qui respecte certaines conditions de visibilité et de distance horizontale et verticale 
par rapport aux nuages. Le vol à vue s’oppose au vol aux instruments (I.F.R.), soit « Instrument flight 
rules », qui ne nécessite pas de visibilité extérieure.  

Près de la totalité (99,2 %), des mouvements d’aéronefs itinérants étaient effectués, en 2014, selon 
les règles de vol visuel (V.F.R.).  

Au fil des ans, le nombre de mouvements d’aéronefs itinérants effectués selon les règles de vol visuel 
a varié entre 21 000 et 28 000 mouvements pour s’établir à 24 200 mouvements en 2014. 

3.3.5 Mouvements itinérants par groupe motopropulseur 

Par groupe motopropulseur, on entend la source de propulsion : moteurs à pistons, les 
turbopropulseurs et les moteurs à réaction. Sont également catégorisés, les planeurs et les 
hélicoptères, lesquels comprennent les moteurs à pistons ainsi que les turbomoteurs.  

Un peu moins des deux tiers (62,6 %), des mouvements d’aéronefs itinérants étaient effectués, en 
2014, par une propulsion à pistons. Les autres mouvements itinérants se répartissant entre les 
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planeurs (35,9 %) et les hélicoptères (1,4 %). Les mouvements d’aéronefs itinérants propulsés par 
des moteurs à réaction ainsi que les turbopropulseurs ne représentaient, en 2014, que 0,1 % des 
mouvements. 

Au fil des ans, le nombre de mouvements d’aéronefs itinérants effectués par des aéronefs propulsés 
par des moteurs à réaction, ainsi que par turbopropulseurs, est en déclin passant de 3,1 % à 0,1 %. 
Les mouvements itinérants faits par les hélicoptères et les planeurs sont relativement stables à, 
respectivement, 1,6 % et 32,1 % des mouvements. Finalement, la part des mouvements itinérants 
effectués par des aéronefs propulsés par des moteurs à pistons représente, bon an, mal an, environ 
64,6 % des mouvements. 

FIGURE 3-5 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS ITINÉRANTS PAR GROUPE MOTOPROPULSEUR POUR LA DÉCENNIE 2004-2014 

 
Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0027 — Mouvements itinérants, par groupe motopropulseur, dans les 

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

3.3.6 Mouvements itinérants par groupe de poids 

Le poids maximum au décollage correspond au poids maximum d’opération d’un aéronef en vertu d’un 
permis.  

Près de la totalité (99,7 %) des mouvements d’aéronefs itinérants étaient effectués, en 2014, par des 
aéronefs de 2 000 kg ou moins. Les autres mouvements itinérants (0,3 %) ont été effectués par des 
aéronefs dont le poids au décollage varie entre 2 001 et 5 670 kg. Ce type d’aéronefs étant en déclin 
depuis 2004 tout comme les aéronefs de plus grande taille. 
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3.3.7 Mouvements itinérants par secteur de vols 

Statistique Canada définit un mouvement itinérant intérieur comme un mouvement, à un aéroport 
canadien, d’aéronefs à destination ou en provenance d’un autre endroit situé au Canada. Les 
mouvements à destination ou en provenance d’un endroit aux États-Unis, y compris l’Alaska, Hawaii et 
Porto Rico, sont catégorisés à titre de mouvements transfrontaliers. Finalement, les mouvements à 
destination ou en provenance de pays autres que le Canada et les États-Unis sont catégorisés 
mouvements internationaux. 

Près de la totalité (99,9 %) des mouvements d’aéronefs itinérants étaient, en 2014, des vols 
intérieurs. Les autres mouvements itinérants (0,1 %) étaient des vols transfrontaliers. Au fil des ans, 
soit de 2004 à 2014, ces proportions sont demeurées identiques. 

3.4 États des revenus et des dépenses 

Le Tableau 3-2 présente un récapitulatif de l’état de revenus et des dépenses de l’aéroport de Saint-
Jean-sur-Richelieu.  

Le principal poste de revenus est constitué des revenus de la taxe foncière générale non résidentielle. 
En 2016, cet item générait des revenus estimés de 75 541 dollars. Les loyers payés par les locataires 
de bâtiments s’élevaient, pour leur part, à près de 72 000 dollars pour la même année. Au total, les 
revenus estimés pour l’année 2016 se chiffrent à 152 456 dollars. 

En ce qui concerne les charges, en 2016, les principaux frais directs portent sur l’entretien des pistes, 
le déneigement et l’entretien du terrain. Les salaires administratifs et les dépenses d’administration 
s’établissent à environ 35 000 dollars pour la même année. D’autre part, parmi les frais imputés, le 
plus important, en termes financiers, est constitué de l’amortissement des infrastructures. 

En somme, en 2016, l’aéroport affichait un déficit d’exploitation de plus de 237 000 dollars. Tel que le 
démontre le tableau, le déficit est récurrent depuis l’année 2012. 
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TABLEAU 3-2 

AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES 2012-2016 

POSTES BUDGÉTAIRES 
EN DOLLARS 

2012 2013 2014 2015P 2016P 

REVENUS 

Loyers aéroportuaires 55 816 $ 59 731 $ 61 564 $ 68 517 $ 71 915 $ 

Ristourne de carburant 5 523 $ 5 120 $ 4 830 $ 3 150 $ 5 000 $ 

Taxe foncière générale non 
résidentielle, taxe 
d’environnement, taxe de 
réhabilitation et taxe d’eau du 
secteur A1 

68 289 $ 72 376 $ 73 787 $ 75 541 $ 75 541 $ 

Total des revenus 129 628 $ 137 227 $ 140 181 $ 147 208 $ 152 456 $ 

CHARGES 

FRAIS DIRECTS 

Salaires administratifs (20 %) 18 052 $ 22 184 $ 25 920 $ 27 851 $ 29 278 $ 

Dépenses d’administration 3 290 $ 3 274 $ 3 175 $ 7 316 $ 5 642 $ 

Entretien des pistes 61 662 $ 12 483 $ 57 605 $ 65 510 $ 64 235 $ 

Entretien du 
terrain/stationnement/divers 35 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 35 000 $ 38 510 $ 

Déneigement 87 466 $ 83 887 $ 69 138 $ 78 220 $ 81 134 $ 

Inspection des pistes 31 415 $ 24 337 $ 39 986 $ 42 627 $ 47 394 $ 

FRAIS IMPUTÉS 

Frais de fonctionnement 
divers 

2 090 $ 2 167 $ 1 988 $ 2 181 $ 2 088 $ 

Assurances 8 863 $ 8 863 $ 7 699 $ 7 699 $ 7 699 $ 

Entretien des véhicules  667 $ (270) $   

Électricité et bâtiments 13 876 $ 25 991 $ 8 240 $ 11 196 $ 10 000 $ 

Amortissement des 
infrastructures 

104 014 $ 104 014 $ 104 014 $ 104 014 $ 104 014 $ 

TOTAL DES CHARGES 365 728 $ 322 867 $ 352 495 $ 381 614 $ 389 995 $ 

DÉFICIT D’OPÉRATION (236 099) $ (185 640) $ (212 314) $ (234 406) $ (237 539) $ 

Source :  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avril 2016. 

3.5 Analyse sommaire de la capacité des pistes 

Comme démontré antérieurement, bon an, mal an, l’aéroport est confronté à une demande annuelle 
de quelque 40 000 mouvements, mais qu’en est-il de la capacité des pistes ? 

Les règles empiriques de la circulaire « Airport Capacity and Delay (AC 150/5060-5) » de la « Federal 
Aviation Administration » (FAA) permettent de calculer l’ordre de grandeur du nombre de mouvements 
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d’aéronefs pour une piste. Selon ces règles, une piste peut traiter au moins de 56 à 63 mouvements 
d’aéronefs à l’heure selon le nombre de décollages et atterrissages, la taille des aéronefs et les 
procédures de séparations applicables (V.F.R. ou I.F.R.). 

Cette capacité horaire représente au moins 205 000 mouvements annuels exclusivement pour la piste 
11/29. Actuellement, plus de 80 % des mouvements d’aéronefs sont réalisés sur cette piste. Sur la 
base de différentes hypothèses (vent, type d’aéronefs, etc.) et compte tenu de la configuration des 
pistes (trois [3] pistes non indépendantes), la capacité annuelle de mouvements sur le site est 
estimée à un peu plus de 300 000 mouvements (facteur de 1,5). À titre de comparaison, en 2014, les 
aéroports Montréal-Trudeau et Montréal/Saint-Hubert/Longueuil enregistraient respectivement 
219 326 (CYUL : 4e au Canada) et 149 641 (CYHU : 9e au Canada) mouvements d’aéronefs sur une 
base annuelle. L’aéroport le plus achalandé au Canada en matière de mouvements d’aéronefs 
demeure l’Aéroport international de Toronto avec 436 640 mouvements annuels, tandis que le second 
plus important aéroport est l’Aéroport international de Vancouver avec 311 747 mouvements en 2014. 

En ce qui concerne l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, la composition de la flotte est presque 
entièrement composée d’aéronefs du groupe I et II incluant planeurs et hélicoptères. La demande à 
laquelle est confronté l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu doit cependant être majorée pour prendre 
en compte les planeurs ayant un temps d’occupation de piste supérieur de quatre fois à un petit 
aéronef. Les statistiques du rapport annuel (TP 577) de Nav Canada — Statistiques relatives aux 
mouvements d’aéronefs : Tours et stations d’information de vol ont donc été ajustées en conséquence 
pour tenir compte de ce phénomène. 

TABLEAU 3-3 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

TOTAL DES MOUVEMENTS PAR TYPE D’AÉRONEFS (CATÉGORIES I, II, III) 

ANNÉE AVIONS HÉLICOPTÈRES PLANEURS MOUVEMENTS 
TOTAUX 

MOUVEMENTS 
AJUSTÉS 

2009 31 907 505 8 396 40 808 65 996 
2010 31 981 690 7 324 39 995 61 967 
2011 31 823 381 7 403 39 603 61 812 
2012 31 978 368 7 364 39 696 61 788 
2013 31 255 274 8 292 39 821 64 697 
2014 31 936 341 8 757 41 034 67 305 

Source :  Statistique Canada. Tableau 401-0027 — Mouvements itinérants, par groupe motopropulseur, dans les aéroports dotés 
d’une tour de contrôle de Nav Canada, annuel (nombre). Site consulté le 2 mars 2016. Compilation CIMA+. 

Comme démontré au Tableau 3-3, la demande annuelle ajustée est d'environ 67 300 mouvements 
d’aéronefs par année pour une flotte est composée d’au moins 80 % d’aéronefs du groupe I et II et 
d’au plus 20 % d’aéronefs du groupe III. 

Par conséquent, une seule piste aurait un taux d’utilisation très bas de l’ordre du 30 à 35 % de sa 
capacité. Ainsi, la piste 11/29 suffirait, à elle seule, amplement à répondre à la demande anticipée à 
long terme puisque sa capacité est plus de trois fois supérieure à l’achalandage actuel. 
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3.6 Adéquation de la capacité du site à la demande 

La capacité actuelle des pistes et du site apparaît surdimensionnée pour la demande actuelle et la 
demande anticipée5. De plus, la grande majorité des mouvements d’aéronefs ont lieu sur la piste 
11/29. Cette piste, la plus longue, est favorable aux vents dominants en plus d’être la seule piste 
éclairée. 

Dans le contexte actuel où le nombre de mouvements d’aéronefs est stable et qu’il ne subsiste aucune 
attente de croissance exponentielle en matière de mouvements d’aéronefs, les activités aériennes 
pourraient être concentrées sur une seule piste. Cette alternative permettrait de : 

 réduire les coûts d’exploitation au maximum minimisant, ainsi, le déficit d’exploitation 
annuel auquel est confrontée la Ville ; 

 minimiser les dépenses d’immobilisations requises à court, moyen et long terme pour le 
maintien des installations ; 

 libérer des superficies de terrains qui pourraient être destinées à d’autres types d’activités 
suivants les démarches requises pour la modification de zonage ; 

 conserver la vocation aéroportuaire du site pour les besoins futurs. 

Suivant une analyse sommaire, il apparaît a priori opérationnellement viable et techniquement faisable 
de concentrer l’ensemble des activités sur une seule piste en maintenant en activités les opérations de 
la tour de contrôle de Nav Canada. Cette approche permettrait de minimiser les coûts d’exploitation 
relatifs à l’entretien et au déneigement des pistes et également de minimiser les coûts 
d’immobilisations à long terme. Les figures suivantes présentent une estimation des surfaces 
opérationnelles à protéger, pour chacune des pistes, selon des scénarios de fermeture éventuelle de 
pistes. Une évaluation plus précise devra cependant être effectuée afin d’en déterminer les superficies 
exactes. 

La superficie opérationnelle actuelle du site est estimée à environ 133 hectares. Dans l’éventualité 
d'une fermeture complète des pistes 06/24 et 02/20, la zone opérationnelle à conserver, pour 
protéger le zonage de la piste 11/29 et le champ de vision de la tour de contrôle, est estimée à 
environ 54 hectares. Cela permet d’entrevoir, sous certaines contraintes de zonage, la possibilité de 
créer une zone pouvant être mise en valeur sans mettre en péril la sécurité et la protection de la zone 
opérationnelle. Il va sans dire que ces estimations sont très préliminaires et devront être précisées, le 
cas échéant, par l’élaboration d’un plan directeur des installations aéroportuaires ainsi que par la 
préparation d’un nouveau plan d’utilisation des sols. 

 

 

 

 

 
                                                
5  Pour plus d’informations à cet égard, le lecteur est invité à consulter la section 5 du présent rapport. 
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FIGURE 3-6 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

SECTEUR AÉROPORTUAIRE ET CHAMP DE VISON DE LA TOUR DE CONTRÔLE 

 
Source : Abscisse Recherche et CIMA+ (2016). Délimitation approximative du territoire. 
 

 

FIGURE 3-7 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

SECTEUR AÉROPORTUAIRE ET CHAMP DE VISON DE LA TOUR DE CONTRÔLE, PISTE 06/24 

 
Source : Abscisse Recherche et CIMA+ (2016). Délimitation approximative du territoire. 
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FIGURE 3-8 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

SECTEUR AÉROPORTUAIRE ET CHAMP DE VISON DE LA TOUR DE CONTRÔLE, PISTE 02/20 

 
Source : Abscisse Recherche et CIMA+ (2016). Délimitation approximative du territoire. 
 

FIGURE 3-9 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

SECTEUR AÉROPORTUAIRE ET CHAMP DE VISON DE LA TOUR DE CONTRÔLE, PISTE 11/29 

 
Source : Abscisse Recherche et CIMA+ (2016). Délimitation approximative du territoire. 
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3.7 Synthèse 

Bien que le terrain de l’aéroport représente un actif majeur en termes fonciers, il convient d’affirmer 
que le site de l’aéroport n’est pas utilisé à son plein potentiel. En résumé : 

 le nombre de mouvements d’aéronefs totaux est relativement stable depuis 2004 et 
avoisine les 40 000 mouvements annuellement ; 

o environ 25% sont engendrés par la Défense nationale (École de vol à voile) 
o quelque 40% sont des mouvements locaux (i.e. des mouvements qui demeurent à 

l’intérieur du circuit de l’aéroport). 
 le déficit opérationnel de l’aéroport est généralement supérieur à 200 000 dollars depuis 

2012 ; 
 la capacité du site en termes de mouvements est largement plus importante que la 

demande ; 
 opérationnellement, il est envisageable de concentrer l’ensemble des mouvements sur une 

seule piste sans toutefois être aux prises avec un déficit de capacité. Cette approche 
permettrait : 

o de minimiser le déficit d’opération ; 
o de minimiser les dépenses d’immobilisations ; 
o de modifier et de mettre en valeur l’usage des superficies libérées. 
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4 PORTRAIT DE LA RÉGION DU HAUT-RICHELIEU ET ENJEUX 
DE DÉVELOPPEMENT 

Cette section présente sommairement le portrait socio-économique de la population de même que les 
principaux enjeux entourant les développements immobiliers et industriels. Ces informations 
alimenteront les réflexions ultérieures dans le cadre de l’élaboration des options potentielles de 
développement pour l’aéroport. 

Ce chapitre traite successivement : 

 de la population et de ses caractéristiques socio-économiques ; 
 des mises en chantier et des perspectives de développement ; 
 du développement industriel en matière de taux d’occupation et d’anticipation de croissance. 

4.1 Population et portrait socio-économique 

Tel qu’en fait foi le Tableau 4-1, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a connu, entre 2006 et 2011, une 
croissance de sa population de 5,6 %. Il s’agit d’une croissance de près de 1 point de pourcentage 
supérieure à celle de la province dans son ensemble. L’âge moyen de la population est de 40,4 ans. 

Près de 95 % de la population déclare avoir le français comme langue maternelle comparativement à 
63 % pour la RMR de Montréal et de 78 % pour le Québec. Alors que 34 % de la population de Saint-
Jean-sur-Richelieu mentionne avoir fait des études postsecondaires, cette proportion se monte à 38 % 
à l’échelle provinciale. 

Le revenu moyen des ménages s’établit à 66 600 dollars soit un niveau légèrement supérieur à celui 
de la population de la MRC du Haut-Richelieu et similaire à celui du Québec. 

TABLEAU 4-1 
PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE SELON DIFFÉRENTS REGROUPEMENTS GÉOGRAPHIQUES, 2006 ET 2011 

VARIABLES SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU 

MRC DU HAUT-
RICHELIEU 

RMR DE 
MONTRÉAL 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 

POPULATION 

2011 92 394 114 344 3 824 221 7 903 001 
2006 87 492 108 892 3 635 560 7 546 133 
Évolution 2006-2011 5,6 % 5,0 % 5,2 % 4,7 % 

MÉNAGES 

2011 39 283 48 189 1 613 260 3 395 343 
2006 36 708 45 198 1 521 397 3 181 903 
Évolution 2006-2011 7,0 % 6,6 % 6,0 % 6,7 % 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011. Compilation Abscisse Recherche (2016). 
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TABLEAU 4-1 (SUITE) 
PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE SELON DIFFÉRENTS REGROUPEMENTS GÉOGRAPHIQUES, 2006 ET 2011 

VARIABLES SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU 

MRC DU HAUT-
RICHELIEU 

RMR DE 
MONTRÉAL 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 

GROUPES D’ÂGE (2011) 

0 à 9 ans 11,2 % 11,0 % 11,1 % 10,6 % 
10 à 19 ans 12,3 % 12,4 % 11,8 % 11,5 % 
20 à 34 ans 19,0 % 18,4 % 20,5 % 19,1 % 
35 à 54 ans 28,8 % 28,9 % 29,8 % 29,0 % 
55 à 64 ans 13,9 % 14,2 % 12,2 % 13,8 % 
65 à 74 ans 8,6 % 8,8 % 7,9 % 8,8 % 
75 ans et plus 6,3 % 6,2 % 6,7 % 7,1 % 

Âge moyen 40,4 40,5 39,8 41,0 

LANGUE MATERNELLE (2011) 

Français 94,6 % 93,6 % 63,3 % 78,1 % 
Anglais 2,6 % 3,4 % 11,6 % 7,6 % 
Autres 1,7 % 1,9 % 22,0 % 12,3 % 
Réponses multiples 1,1 % 1,1 % 3,1 % 2,0 % 

SCOLARITÉ (15 ANS ET PLUS, 2011) 

Primaire 23,8 % 24,6 % 19,9 % 23,2 % 
Secondaire/école de métier 42,6 % 43,4 % 35,9 % 39,2 % 
CÉGEP/école technique 16,8 % 16,6 % 16,5 % 17,0 % 
Université 16,9 % 15,5 % 27,7 % 20,6 % 

TYPE D’OCCUPATION (2011) 

Propriétaire 61,9 % 66,0 % 57,1 % 60,7 % 
Locataire 38,1 % 34,0 % 42,9 % 39,2 % 

REVENU DU MÉNAGE (2010) 

Moins de 20 000 $ 13,7 % 12,4 % 16,7 % 16,4 % 
20 000 $ à 39 999 $ 21,9 % 21,9 % 20,6 % 21,7 % 
40 000 $ à 59 999 $ 17,4 % 18,7 % 18,5 % 19,0 % 
60 000 $ à 79 999 $ 16,0 % 16,8 % 13,6 % 14,2 % 
80 000 $ à 99 999 $ 11,7 % 12,1 % 9,9 % 10,1 % 
100 000 $ et plus 19,3 % 18,1 % 20,7 % 18,5 % 
Revenu moyen 66 633 $ 65 995 $ 70 286 $ 66 205 $ 
Source : Statistique Canada, Recensement 2011. Compilation Abscisse Recherche (2016). 

4.2 Développement résidentiel 

Le Service de l'urbanisme de la Ville procède à l’émission des permis requis pour la construction de 
logements neufs. À cet effet, la firme BC2, dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique de 
développement durable, Vision d’avenir 360 (octobre 2015), a dressé le portrait, au cours des dix (10) 
dernières années, du développement résidentiel, par secteur, de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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BC2 conclut : 

 que l’analyse a permis de faire ressortir la place prédominante du secteur « Saint-Luc » à 
titre de secteur concentrant les nouveaux développements ;  

 qu’à partir de 2010, on observe, toutefois, une migration des nouvelles constructions vers le 
secteur « Saint-Jean » ;  

 que jusqu’en 2009, Saint-Luc concentrait plus de 40 % des nouvelles constructions 
résidentielles, exception faite de l’année 2008, alors qu’entre 2010 et 2013, le secteur a 
enregistré un très net recul de son poids relatif dans les nouvelles constructions 
résidentielles, passant de 33 % en 2010 à 16 % en 2013 ;  

 qu’à l’inverse, le secteur Saint-Jean a vu augmenter son poids relatif, passant de 35 % en 
2002 à 54 % en 2013 ; 

 que le secteur Saint-Athanase a, également, enregistré une hausse de la concentration des 
nouvelles unités résidentielles, passant de 7 % du total de la Ville en 2002 à 23 % en 2013. 
 

Les informations transmises par la Ville montrent que deux projets de développement immobilier 
(incluant un projet de requalification) sont approuvés. Ces deux projets totalisent plus de 1 500 
logements. Outre ces projets, quelque 300 hectares sont identifiés pour des projets de nature 
résidentielle. Ainsi, il ne subsiste pas d’enjeux à court et moyen terme relativement aux espaces 
réservés au développement résidentiel. 

4.3 Développement industriel 

Le Tableau 4.2 illustre pour sa part la superficie des parcs industriels de la ville de même que leur 
taux d’occupation respectif. Tel qu’en font foi ces informations, la Ville sera, à court terme, confrontée 
à un déficit de terrains consacrés au développement industriel.         

                
              

               

TABLEAU 4-2 
CAPACITÉ RÉSIDUELLE DES PARCS INDUSTRIELS DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

SECTEUR INDUSTRIEL SUPERFICIE TOTALE (M2) TAUX 
D’OCCUPATION 

(%) 

ANNÉE DE 
SATURATION 
(PRÉVISION) 

Saint-Jean 2 606 242 m2 100% S.O. 

Saint-Luc 312 396 m2 44% 2020 

Iberville 1 065 345 m2 89% 2022 

Parc aéroportuaire et 
technologique 239 099 m2 72% 2022 

Source : Service de Développement économique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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4.4 Synthèse 

Au cours de la période 2006-2011, la population de Saint-Jean-Richelieu a cru à un rythme 
légèrement supérieur à celui de la MRC du Haut-Richelieu et de la province dans son ensemble.  

Dans un autre ordre d’idée, la Ville compte sur un important bassin de terrains destinés au 
développement résidentiel. Toutefois, la situation est tout autre en ce qui a trait au développement 
industriel.               
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5 DYNAMIQUE DU RÉSEAU AÉROPORTUAIRE, DU TRANSPORT 
AÉRIEN AU QUÉBEC ET PERSPECTIVE DE CROISSANCE DES 
ACTIVITÉS CONNEXES 

Le transport aérien des personnes et des marchandises est un élément clé du développement 
économique. En 2014, à l’échelle canadienne, quelque 130,6 millions de voyageurs6 ont transité par 
les aéroports alors que le tonnage de fret aérien était estimé à 1,1 million de tonnes métriques6. 

Cette section traite succinctement des principaux aéroports du Québec selon leur vocation principale. 
Elle ne se veut en aucun cas exhaustive, mais vise surtout à illustrer l’étendue des services aériens 
offerts sur ces plates-formes. 

Le réseau aéroportuaire public du Québec (Figure 5-1) comptait, en 2015, 143 aérodromes et 
aéroports7 selon les données du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports du Québec. Transports Québec les catégorise en fonction du propriétaire allant des 
aéroports de propriété de Transports Canada, de Transports Québec, d’organismes municipaux et 
autres. 

FIGURE 5-1 
RÉSEAU AÉROPORTUAIRE PUBLIC QUÉBÉCOIS 

 

                                                
6 Statistique Canada (2015), Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 2014, No 51-203-X au catalogue, 

page 4. 
7 La loi sur l’aéronautique (L.R.C. [1985], ch. A-2, article 3 [1]) définit comme suit les termes : 
 Aérodrome : Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé 

pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en œuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont 
situées ou leur sont rattachées.  

 Aéroport : Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. 
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Source :  Atlas des transports, Réseau aéroportuaire public québécois, ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports du Québec, consulté le 25 avril 2016. 

5.1 Aéroports internationaux 

La province compte quatre (4) aéroports détenant le statut d’aéroport international, à savoir : 

 Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (Aéroports de Montréal) ; 
 Aéroport international de Montréal-Mirabel (Aéroports de Montréal) ; 
 Aéroport international Jean-Lesage de Québec (Aéroport de Québec Inc.) ; 
 Aéroport international de Mont-Tremblant/La Macaza (Mont-Tremblant International Inc.). 

L’Aéroport Montréal-Trudeau (CYUL) est la principale plaque tournante du Québec et offre l’ensemble 
des services aériens réguliers internationaux, transfrontaliers et intérieurs. En 2014, l’Aéroport 
Montréal-Trudeau a accueilli 14,2 millions de voyageurs8 répartis entre les secteurs intérieur, 
transfrontalier et international. 

Depuis le transfert, en 2008, des vols réguliers internationaux de passagers, l’Aéroport Montréal-
Mirabel (CYMX) occupe une place prépondérante au Québec pour les vols « tout cargo ». Il se définit 
également comme un aéroport industriel majeur. 

L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (CYQB) offre également des vols internationaux, 
transfrontaliers et intérieurs. L’aéroport constitue la porte d’entrée de l’Est-du-Québec sur le plan 
régional, national et international. De plus, il dessert une population de près de 2 millions d’habitants, 
ce qui en fait la plus importante infrastructure de transport de l’Est-du-Québec. En 2014, l’Aéroport de 
Québec a accueilli 1,5 million de passagers9. 

Finalement, l’Aéroport international de Mont-Tremblant/La Macaza (CYFJ) se positionne comme une 
composante essentielle du développement touristique de la région du Mont-Tremblant. L’aéroport 
accueille des vols en provenance de l’Ontario (Toronto) avec les transporteurs Porter, Air Canada et 
Voyageur Airways, notamment sur des bases de vols nolisés. 

5.2 Aéroports régionaux 

Les aéroports régionaux sont ceux qui offrent des services aériens réguliers de passagers de/vers les 
diverses régions du Québec. La propriété et l’exploitation de ces installations diffèrent en fonction de 
leur mode de gestion (organismes municipaux, regroupement de municipalités régionales de comté, 
sociétés, etc.). 

Ces aéroports offrent essentiellement des liaisons aériennes régulières de/vers les aéroports 
principaux de la province, soit Montréal et Québec, exceptionnellement vers des aéroports d’autres 
provinces (par exemple l’Aéroport de Wabush [Terre-Neuve et Labrador] et desservant, entre autres, 

                                                
8  Statistique Canada (2015), Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 2014, No 51-203-X au catalogue, 

page 10. 
9  Statistique Canada (2015), Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens 2014, No 51-203-X au catalogue, 

page 10. 
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la municipalité de Fermont [Québec]). Ces aéroports sont desservis par des filiales de transporteurs 
majeurs de même que par des transporteurs de plus petite taille. 

Ils sont également utilisés par certaines entreprises privées ou parapubliques pour le transport des 
passagers et du fret vers les sites d’exploitation minière ou hydroélectrique (Aéroport de Rouyn-
Noranda par exemple). 

Des transporteurs de 3e niveau, offrant habituellement quelques dessertes régulières ou encore des 
vols nolisés, opèrent à partir de certains de ces aéroports (par exemple Propair à Rouyn-Noranda). Par 
ailleurs, quelques aéroports de cette catégorie localisés en région éloignée offrent depuis quelques 
années des vols nolisés vers le sud en saison hivernale avec des transporteurs comme Air Transat et 
Sunwing. Puisque ces aéroports n’offrent pas les services d’immigration canadienne, les vols doivent 
faire un arrêt à un aéroport international (par exemple Montréal, Ottawa ou Québec) afin de compléter 
ces procédures. 

Finalement, certains de ces aéroports accueillent des entreprises industrielles, des écoles de pilotage 
et d’autres activités complémentaires. 

À titre d’exemple, citons parmi cette catégorie d’aéroports régionaux : 

 l’aéroport de Rouyn-Noranda (CYUY) ; 
 l’aéroport régional de Val-d’Or (CYVO) ; 
 l’aéroport de Bagotville (CYBG) ; 
 l’aéroport de Mont-Joli (CYYY) ; 
 l’aéroport de Sept-Îles (CYZV) ; 
 l’aéroport de Gaspé (CYGP) ; 
 l’aéroport de Kuujjuaq (CYVP). 

La Figure 5.2 illustre le réseau québécois de transport aérien au Québec. Préparée par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, elle permet 
d’illustrer les liens de ces aéroports avec les aéroports majeurs du Québec. 
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FIGURE 5-2 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE TRANSPORT AÉRIEN RÉGIONAL 

 
Source : Atlas des transports, Réseau de transport aérien régional et les transporteurs, ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, consulté le 25 avril 2016 
(http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresAerien.asp). 

5.3 Aéroports locaux 

Les aéroports qualifiés de locaux sont, la plupart de temps, de propriété municipale et n’offrent aucun 
service régulier de passagers ou de fret aérien. On retrouve dans cette catégorie un vaste ensemble 
d’aéroports et d’aérodromes disséminé sur l’ensemble de la province et offrant une gamme d’activités 

http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresAerien.asp
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très variées. Plusieurs de ces aérodromes ont comme seule activité l’aviation générale de plaisance, 
c’est-à-dire des aéronefs privés de type Cessna ou l’équivalent. 

Parmi les autres activités que l’on peut y trouver, mentionnons : 

 des écoles de pilotage ; 
 des écoles de parachutisme ; 
 des centres d’entretien et de services aux pilotes (type FBO) ; 
 des activités de type industriel (entreprises de fabrication, de distribution et de services) ; 
 des bases pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ; 
 autres. 

5.4 Aéroports des milieux isolés 

Mentionnons finalement que dans certaines régions du Québec, le transport aérien demeure l’unique 
mode de transport pour des communautés isolées. C’est particulièrement le cas des villages Inuits du 
nord du 55e parallèle, et de certaines communautés autochtones. À ce titre, l’aéroport est le lien vital 
avec le reste de la province. 

5.5 Dynamique du marché du transport passager et du fret 
aérien — les forces du marché 

L’industrie du transport aérien est complexe et compétitive. Les transporteurs opèrent avec : de 
faibles marges bénéficiaires, d’importants investissements en capital et des réseaux de dessertes 
permettant de minimiser les coûts et maximiser les profits. Ainsi, qu’il s’agisse du transport des 
passagers ou du fret, les transporteurs répondent à une logique économique incontournable. 

5.5.1 Préalables aux conditions d’exploitation d’une liaison aérienne 

La mise en exploitation d’un service régulier de passagers dépend d’un certain nombre de critères 
opérationnels, techniques et financiers. Par exemple, pour une liaison entre les villes A et B, le marché 
potentiel doit être suffisant pour : 

 assurer un service rentable pour le transporteur, c’est-à-dire générer un volume de passagers 
équilibré dans les deux sens et permettre de générer un taux d’occupation suffisant pour 
amortir les coûts d’exploitation ; 

 offrir une fréquence suffisante et attrayante. Par exemple, un départ et une arrivée par jour 
peuvent se révéler insuffisants pour le voyageur d’affaires, marché de base pour tout 
transporteur. Un service offert aux deux (2) ou trois (3) jours par semaine peut se révéler 
nettement insuffisant pour attirer la clientèle d’affaires ; 

 pouvoir offrir un horaire adapté aux besoins de la clientèle, particulièrement pour le segment 
de clientèle d’affaires. Pour de nombreuses liaisons, des retours, la journée même, sont 
demandés, mais ces horaires ne peuvent pas toujours être offerts par les transporteurs en 
raison des périodes de pointe aux aéroports desservis et de la disponibilité des appareils ; 

 disposer d’appareils de capacité adaptée au volume ; 
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 augmenter l’achalandage du transporteur en lui offrant des destinations correspondant aux 
besoins et des possibilités de correspondance vers d’autres destinations sur le réseau du 
transporteur ; 

 développer une grille tarifaire attrayante et concurrentielle tout en assurant la rentabilité de la 
liaison. À cet égard, le prix observé sur de nombreuses liaisons à faible volume ou sans 
concurrence a tendance à être nettement plus élevé, à distance égale. 

De fait, pour les transporteurs importants, l’intégration au réseau de desserte et la disponibilité des 
appareils apparaissent aussi comme des facteurs critiques pour l’implantation d’un nouveau service. 
En fait, mis à part les aéroports de Montréal et de Québec, peu d’aéroports offrent un potentiel assez 
élevé pour attirer un ou plusieurs transporteurs au Québec.  

En ce qui concerne le fret aérien avec des appareils « tout cargo », les mêmes principes s’appliquent. 
La concurrence sur le marché du fret aérien est excessivement élevée : une différence de prix, si 
minime soit-elle, peut voir des tonnages être détournés au profit d’autres transporteurs. De plus, afin 
d’offrir le prix le plus bas, le transporteur devra pouvoir exploiter son appareil à pleine charge, à l’aller 
comme au retour, sur des appareils de la plus grande capacité possible. Ainsi, les conditions 
gagnantes pour la mise en service d’un service « tout cargo » sont, au minimum : 

 l’utilisation d’appareils de la plus grande capacité possible ; 
 le meilleur équilibre possible entre les volumes chargés et déchargés ; 
 une fréquence élevée (par exemple une fois par jour). 

Au Québec, peu d’aéroports satisfont ces critères. Ainsi, pour le cargo, seuls les aéroports Montréal-
Trudeau et Montréal-Mirabel répondent à ces critères. Notons au passage qu’une proportion 
prépondérante du fret aérien est assurée par les aéronefs de transport de passagers, à même les 
soutes. 

5.6 Activités connexes de l’industrie du transport aérien et 
perspectives de croissance 

 

5.6.1 Activités aériennes et aviation générale 

Selon le registre des aéronefs civils canadiens de Transports Canada, il y avait, en 2015, 7 628 
aéronefs immatriculés au Québec sur un total de 36 450 aéronefs au Canada, soit 21 % du total 
canadien. Ce total se décompose en 6 297 aéronefs privés, 1 132 aéronefs commerciaux et 11 
aéronefs gouvernementaux.  

Les activités aériennes se répartissent en deux groupes principaux : les services de transport 
commercial et non commercial. 

Les services de transport commercial comprennent les services réguliers (passagers, fret) ainsi que les 
services non réguliers ou à la demande (vols affrétés, taxi aérien, aviation d’affaires commerciale, 
autres services commerciaux non réguliers, etc.). 
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Les autres activités de vols peuvent être regroupées sous le vocable d’aviation générale. On y 
retrouve les types d’activités suivantes : 

 aviation d’affaires privée (corporatif), par des aéronefs privés à usage corporatif ; 
 vols d’instruction (écoles de pilotage) ; 
 « travail » aérien (épandage agricole, photographie aérienne, recherche et sauvetage, publicité 

aérienne, évacuation médicales, etc.) ; 
 vols d’agrément (aviation de plaisance). 

5.6.2 Service d’entretien, de réparation et de révision 

L’industrie canadienne des services d’entretien, de réparation et de révision (ERR) regroupe 
l’ensemble des services offerts à l’industrie aérospatiale civile et militaire, à l’exception des activités 
réalisées par les fabricants ou les transporteurs aériens. La plupart de ces activités sont regroupées 
essentiellement dans l’ouest du pays. Néanmoins un certain nombre d’entreprises de ce secteur sont 
actives au Québec plus précisément sur les sites des aéroports de Montréal (Trudeau et Mirabel), 
Trois-Rivières, Québec et Saint-Hubert. 

Ainsi, à Mirabel, on retrouve notamment les installations d’Avianor et de L3-MAS (CF-18) tandis qu’à 
Montréal-Trudeau sont regroupées les compagnies Execaire et Excel-Tech. On notera cependant la 
présence à cet aéroport des bases d’entretien d’Air Canada, Air Transat et Air Inuit pour les activités 
d’entretien de leur propre flotte. 

Par ailleurs, Premier Aviation possède une importante base à Trois-Rivières, ainsi qu’à l’aéroport 
international Jean-Lesage. Finalement, l’aéroport de Saint-Hubert accueille entre autres les 
installations d’Aero-Teknik. 

A ces entreprises s’ajoutent les activités ERR offerts par les fabricants de composantes comme les 
moteurs ou les trains d’atterrissage (Rolls-Royce, Héroux-Devtek, Messier-Dowty), une tendance qui 
se développe de plus en plus dans le marché mondial. 

Les activités d’ERR sont fortement concurrentielles et, depuis de nombreuses années, une tendance à 
la délocalisation / sous-traitance vers des pays pouvant offrir des services de qualité à moindre coût 
est observée sur les marchés. Dans un tel contexte et compte tenu des infrastructures en place à 
l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, il apparaît peu judicieux de consacrer des efforts soutenus au 
développement d’une telle activité sur le site aéroportuaire. 

5.6.3 Perspectives de croissance des activités connexes 

S’il est reconnu que les services de transport commerciaux sont appelés à connaître une croissance 
régulière, celles de l’aviation générale dépendent de l’activité examinée. 

Diverses études et prévisions américaines, entre autres celles de la « Federal Aviation Administration » 
(FAA) et celles de la « General Aviation Manufacturing Association » (GAMA) aux États-Unis, concluent 
que l’aviation de plaisance devrait connaître une décroissance à plus ou moins long terme. Le coût de 
plus en plus élevé des appareils, de leur entretien et de leur exploitation, le resserrement de la 
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réglementation et l’âge moyen des amateurs en sont les principaux facteurs. D’ailleurs, la GAMA 
entrevoit une décroissance moyenne de l’ordre de -0,6 % annuellement d’ici 2025 au chapitre des 
livraisons des appareils monomoteurs à pistons, appareil le plus représentatif de cette catégorie.  

Il existe peu d’études sur le marché des écoles de pilotage et de leur impact économique au Canada. 
De manière globale, cette activité de formation de pilotes joue un rôle important dans la formation des 
futurs pilotes de ligne et demeure une activité essentielle. La réputation des écoles canadiennes et de 
la licence de pilotage est reconnue au point où certains pays, entre autres la Chine, envoient ses 
candidats en formation au Canada.  

Cette activité peut se révéler structurante à certains aéroports en raison de l’impact économique 
générée. L’aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil est le plus important centre de formation de 
ce genre au Québec et l’un des plus importants au Canada. Par ailleurs, cette activité génère de plus 
en plus de critiques en raison surtout du bruit généré par cette activité. La cohabitation de cette 
activité avec la population environnante se fait de plus en plus difficilement, surtout en milieu 
urbanisé, et ce, malgré les mesures de mitigation (heures d’exploitation restreintes). 

L’aviation d’affaires est un segment en progression. Cette activité regroupe deux facettes particulières. 
Une partie est catégorisée comme l’aviation commerciale, composée de vols à demande ou de vols 
affrétés (par exemple Starlink à Montréal-Trudeau) tandis que l’aviation d’affaires « non commerciale » 
est composée de vols privés où les appareils appartiennent à des entreprises (ou regroupement 
d’entreprises) et servent à des activités nombreuses et variées : déplacements de cadres et de la 
haute direction, transport d’employés ou approvisionnement vers des chantiers ou sites de travail, par 
exemple Hydro-Québec ou des entreprises d’exploitation minière pour leurs chantiers ou sites 
d’exploitation. On retrouve dans cette catégorie la gamme complète des aéronefs, allant du simple 
monomoteur à pistons aux jets d’affaires les plus sophistiqués, et dans certains cas, des aéronefs de 
grande dimension (B-737 par exemple). Au Canada, il y a 1 891 aéronefs dans ces deux catégories, 
dont 364 au Québec. 

Une étude d’impact économique réalisée en 2014 pour la Canadian Business Aviation Association 
(CBAA)10 a mesuré l’impact économique de cette activité au Canada et dans chacune des provinces. 
Le tableau ci-après illustre les impacts directs de cette activité au Canada et au Québec. 

TABLEAU 5-1 
SYNTHÈSE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DE 2014 DE L’AVIATION D’AFFAIRES AU CANADA ET AU QUÉBEC, 

IMPACTS DIRECTS EXCLUSIVEMENT 

RÉGION NOMBRE 

D’AÉRONEFS 
EMPLOIS SALAIRES 

(MILLIONS $) 
PNB 

(MILLIONS $) 

Canada 1 891 11 500 800 1 300 
Québec 364 2 220 130 250 
Source :  Canadian Business Aviation Association. 

Les exigences pour l’accueil de ces appareils en matière d’infrastructures et d’installations connexes 
sont variées et peuvent nécessiter des investissements importants. Par exemple, les aérodromes de 
                                                
10  2014 Economic Impact of Business Aviation in Canada, Final Report, InterVistas, for Canadian Business Aviation Association 

(CBAA), 31 pages 
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Drummondville et de Victoriaville ont décidé de procéder à des investissements de plusieurs millions 
de dollars afin d’allonger leur piste de 4 000 pieds à 5 000 ou même 5 500 pieds afin de pouvoir 
accueillir la plupart des avions d’affaires (business jet) au bénéfice d’entreprises locales ou étrangères. 

La présence de l’aviation d’affaires à un aéroport entraîne généralement l’implantation de services à 
ces activités (FBO, entretien, maintenance, carburant, etc.). 

Les autres activités d’aviation générale répondent à des problématiques particulières et leur 
implantation dans un aéroport dépend du contexte local ou régional ou de besoins particuliers. 

5.7 Synthèse 

La structure du réseau aéroportuaire québécois s’est, en quelque sorte, construite sur la base des 
attributs économiques qui soutiennent les conditions de marché du transport aérien. Ainsi, les deux 
grands aéroports québécois sont localisés dans les villes de Montréal et Québec où la densité de 
population peut soutenir la présence de transporteurs aériens. Malgré une distance de plus 200 
kilomètres entre ces deux villes, une portion importante du marché de la région de Québec est drainée 
par le marché de l’Aéroport Montréal-Trudeau. Compte tenu de leur masse critique, les transporteurs 
de Montréal-Trudeau offrent un large éventail de liaisons directes à des tarifs aériens souvent 
inférieurs à ceux offerts au départ de l’aéroport Jean-Lesage. 

D’autre part, les aéroports régionaux qui connaissent des développements en matière de transport 
aérien régulier sont localisés dans des marchés éloignés. Ce critère géographique fait en sorte que le 
transport terrestre (voiture), compte tenu de la distance, devient moins concurrentiel au mode avion, 
ou dans certains cas n’est pas une alternative envisageable (marché du Nord-du-Québec). 

En somme, compte tenu de la localisation du marché de Saint-Jean-sur-Richelieu à proximité de 
Montréal, des prérogatives économiques et d’autres conditions requises pour le développement de 
liaisons aériennes, il est peu probable qu’un transporteur aérien offrant des services réguliers envisage 
de desservir l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

D’autre part, à la lumière des résultats présentés, il appert que les perspectives de croissance de 
l’aviation générale de plaisance sont limitées. Toutefois, selon différentes études américaines et 
canadiennes consultées, l’aviation d’affaires et les écoles de pilotage semblent offrir des perspectives 
de croissance intéressantes dans le contexte canadien et québécois. En ce qui a trait à ces deux 
segments, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est confronté à la concurrence de Montréal-Trudeau 
de manière générale, mais plus particulièrement à l’aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil qui a 
su développer ce segment de marché au cours des dernières décennies par des investissements et 
efforts de développement majeurs.  

En conséquence, il apparaît difficile pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de rattraper le retard à 
cet égard dans une perspective de rentabilité économique du site aéroportuaire. 
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6 ANALYSE ET POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DES 
AÉROPORTS COMPARABLES 

Le paysage aéroportuaire des régions du grand Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et de la Mauricie 
regroupe une multitude de sites aéroportuaires, allant du simple aérodrome local desservant une 
clientèle de loisirs aux installations les plus sophistiquées des aéroports internationaux Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal et de Mirabel. De plus, on y trouve nombre d’hydroaérodromes et d’héliports. 

Pour les fins de l’analyse, cette section du rapport examine les aéroports qui présentent un certain 
intérêt soit en matière de positionnement géographique, de concurrence ou de comparabilités, ou 
encore en matière d’exemples de développement souhaités.  

FIGURE 6-1 
EXTRAIT DU RÉSEAU AÉROPORTUAIRE QUÉBÉCOIS 

 
Source :  Atlas des transports, Le réseau aéroportuaire québécois - Le Québec vu des airs, ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec, consulté le 25 avril 2016 
(http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Infrastructures/InfrastructuresAerien.asp). 

 

6.1 Aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil (CYHU) 

Localisé à 41 km (35 minutes) de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’aéroport de Montréal/Saint-
Hubert/Longueuil appartient et est exploité par l’organisme sans but lucratif DASH-L (Développement 
Aéroport Saint-Hubert de Longueuil) depuis la cession de l’aéroport par Transports Canada en 2004. 
DASH-L a été créée, pour sa part en 2000, en vue des négociations avec Transports Canada. 
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DASH-L est administré par un conseil d’administration de 11 membres, dont neuf (9) membres 
corporatifs nommés par le Conseil d’agglomération et la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Rive-Sud, ainsi que de deux (2) membres réguliers élus. Une équipe de 12 personnes, dont six (6) 
permanentes, assure le bon fonctionnement de l’organisme et voit à la gestion et à l’entretien des 
installations. 

Comme indiqué sur son site Internet, la mission de DASH-L est de : 

« Faciliter la navigation d’aéronefs au Canada par une gestion efficace et par le 
maintien de services d’exploitation efficients et sécuritaires pour sa clientèle. La 
mission de DASH-L est aussi de contribuer au développement économique régional 
en favorisant la croissance de la zone aéroportuaire par l’attraction de tout 
investisseur susceptible d’exercer un commerce relatif au secteur de l’avionnerie 
tant canadienne, nord-américaine, qu’internationale. » 

L’aéroport Montréal/Saint-Hubert/Longueuil (Saint-Hubert) se classe au sixième rang des aéroports 
canadiens avec 149 651 (2014) mouvements par année. Des vols réguliers et nolisés y sont offerts et 
il est le plus important lieu de formation privée de pilotes au Québec. 

Du côté aéroportuaire, dans l’immédiat, DASH-L vise le renforcement des activités de l’aviation 
d’affaires, de prestige et de hautes technologies ; des vols nolisés pour le public, les organisations 
sportives et le monde du spectacle ; des vols spécialisés pour la desserte des régions nordiques ; de 
l’entretien, de la révision et de la réparation des avions et de tous les autres travaux se rapportant au 
secteur aérotechnique. 

DASH-L veut faire de l’AMSL un aéroport spécialisé dans les vols canadiens réguliers destinés aux 
passagers et un pôle technologique enviable pour les grandes entreprises. Mentionnons que depuis 
quelques années, certaines politiques de DASH-L ont créé quelques frictions avec certains 
transporteurs ou exploitants, qui se sont traduites par des poursuites judiciaires non encore résolues. 
Mentionnons également que l’aéroport a dû moduler les heures d’exploitation des écoles de pilotage, 
sous la pression de la population environnante en raison du bruit causé par les appareils. 

Finalement, les autorités de la Ville de Longueuil ont manifesté depuis quelques années leur intérêt à 
« municipaliser » l’aéroport afin d’en faciliter le développement. Cependant, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMROT) n’a pas encore donné son accord à cette 
demande. Selon l’agglomération de Longueuil, l’objectif de cette municipalisation est de consolider la 
gouvernance de l’aéroport afin d’assurer sa pérennité et le plein développement économique de 
l’ensemble de la zone aéroportuaire. 

Doté de trois (3) pistes asphaltées, l’aéroport entreprend en 2016 un important programme de 
réhabilitation de 17 millions de dollars grâce à un financement obtenu du gouvernement fédéral en 
vertu du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA). Ces travaux ne visent pas à 
accroître la capacité des pistes, mais plutôt de procéder à une mise à niveau de la piste principale, 
ainsi que le remplacement des systèmes de drainage, l’amélioration des systèmes électriques et 
l’ajout de voies de circulation. 
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Par ailleurs, l’aéroport est désigné AOE/15, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour aéronefs de 15 
passagers et moins et bénéficie donc de services douaniers sur préavis obligatoire de deux (2) heures 
auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Ces services sont disponibles en 
semaine. Par définition, il s’agit d’un aéroport utilisé exclusivement pour le dédouanement des usagers 
à bord d’aéronefs de l’aviation générale (privés ou entreprise) dont les vols sont non réguliers et ne 
peuvent transporter plus de 30 voyageurs qui ne paient pas sur chaque vol (y compris les membres 
d’équipage). 

Enfin, mentionnons que l’aéroport est l’un des cinq (5) aéroports au Québec à bénéficier d’une tour de 
contrôle de Nav Canada avec Montréal-Trudeau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec-Jean-Lesage et 
Chicoutimi/Saint-Honoré. 

FIGURE 6-2 
AÉROPORT DE MONTRÉAL/SAINT-HUBERT/LONGUEUIL — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET 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. 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 83 198 66 782 64 015 68 052 82 418 89 960 85 301 77 169 71 734 72 246 68 151

Locaux 84 422 62 099 74 923 81 858 105 951 109 085 103 070 88 184 80 082 91 063 81 490

Totaux 167 620 128 881 138 938 149 910 188 369 199 045 188 371 165 353 151 816 163 309 149 641
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TABLEAU 6-1 
AÉROPORT DE MONTRÉAL/SAINT-HUBERT/LONGUEUIL — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil 
(DASH-L) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Oui 

Piste(s) (en pieds) : Trois (3) pistes :  
• 06G/24D : 7 800 x 150 (asphaltée) 
• 06D/24G : 3 922 x 100 (asphaltée) 
• 10/28 : 2 791 x 150 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Tour de contrôle 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Vols réguliers intérieurs, vols nolisés, écoles de 
pilotage, aviation de loisirs, entretien, parc industriel 

Nombre annuel de mouvements (année) : 149 650 (2014) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 41 km (environ 35 min) 

Source :  Sites Internet : DASH-L et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 (http://www.dashl.ca/ et 
https://skyvector.com/airport/CYHU/Montreal-St-Hubert-Airport) 

6.2 Aéroport Roland-Désourdy (Bromont, CZBM) 

Distant d’environ 72 km de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu (environ 55 minutes) par les 
autoroutes 35 et 10, l’aéroport Roland-Désourdy, anciennement nommé jusqu’en 2012 aéroport des 
Cantons-de-l’Est, est situé au cœur du parc industriel de haute technologie de Bromont et dessert 
également les parcs industriels de Cowansville et de Granby (à environ 15 km du site). 

Doté d’une piste de 5 000 x 100 pieds, l’aéroport est certifié par Transports Canada. L’aéroport est la 
propriété des villes de Bromont, Cowansville et Granby et est exploité par la Régie aéroportuaire 
régionale des Cantons-de-l’Est qui regroupe ces trois municipalités.  

Le nombre annuel de mouvements d’aéronefs est de 3 250 en 2012, soit la dernière année où 
l’aéroport a déclaré ces données. La Figure 6-3, ci-après, indique une évolution cyclique entre 2004 et 
2012 avec une nette tendance à la décroissance à partir de 2008. 

 

 

 

 

 

http://www.dashl.ca/
https://skyvector.com/airport/CYHU/Montreal-St-Hubert-Airport
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FIGURE 6-3 
AÉROPORT ROLAND-DÉSOURDY (BROMONT) — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET 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. 

Il n’existe aucun service régulier de transport de passagers à l’aéroport. Les activités se concentrent 
sur les vols d’affaires et de loisirs. On dénote également la présence d’une école de pilotage. Durant la 
saison estivale, le site accueille les Cadets de l’Air de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu aux fins 
d’exercice. 

L’aéroport est doté d’une aérogare, à l’intérieur de laquelle se trouve un restaurant. Les principales 
activités sises sur le site sont : l’école de pilotage Eid Air, l’aéro-club des Cantons-de-l’Est, le club de 
pilotes de planeurs, l’association aéronautique de Bromont, ainsi qu’une entreprise offrant des services 
de nettoyage intérieur et extérieur d’aéronefs. 

Depuis déjà quelques années, l’aéroport consacre des efforts à attirer un transporteur régulier à 
horaire fixe pour assurer des vols commerciaux. À ce titre, l’aéroport est en position de concurrence 
avec l’aéroport de Sherbrooke et de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil. On espère ainsi attirer une 
clientèle composée entre autres de voyageurs d’affaires de la Rive-Sud et de la Montérégie, qui 
éviteraient la congestion montréalaise pour se rendre à l’Aéroport Montréal-Trudeau. Une clientèle 
touristique pourrait également profiter des liaisons aériennes pour venir découvrir les attraits de la 
région. 

L’aéroport est également désigné AOE/15, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour aéronefs de 15 
passagers et moins et bénéficie donc de services douaniers sur préavis obligatoire de deux (2) heures 
auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 6 730 3 230 2 318 3 949 5 389 4 709 5 607 4 926 3 250

Locaux 815 660 254 724 890 - - - -

Totaux 7 545 3 890 2 572 4 673 6 279 4 709 5 607 4 926 3 250
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TABLEAU 6-2 
AÉROPORT ROLAND-DÉSOURDY (BROMONT) — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Régie aéroportuaire régionale des Cantons-de-l’Est 
(RARCE) formée des municipalités de Bromont, 
Cowansville et Granby. 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 05/23 : 5 000 x 100 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Écoles de pilotage, aviation générale corporative et de 
loisirs, entretien, parc industriel 

Nombre annuel de mouvements (année) : 3 250 (2012) non déclarés depuis 2012. 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 72 km (environ 55 min) 

Source :  Sites Internet : Aéroport de Bromont et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(http://aeroport.bromont.qc.ca/ et https://skyvector.com/airport/CZBM/Bromont-Roland-Desourdy-Airport) 

6.3 Aérodrome de Sherbrooke (CYSC) 

L’aérodrome de Sherbrooke est situé à 147 km de Saint-Jean-sur-Richelieu (environ 1 h 35). Localisé 
à environ 30 minutes du centre-ville, l’aérodrome est enregistré. L’aérodrome a été transféré par 
Transports Canada à la Ville de Sherbrooke en 1997. 

Les installations aéroportuaires comprennent une piste pavée, de 5 900 x 100 pieds, resurfacée en 
2010, et d’orientation 13/31, ainsi qu’une aérogare à deux niveaux. L’aérodrome est accessible aux 
appareils de type Hercules CC-130, Challenger, Boeing 737 et Q400, selon le site Internet de la Ville. 

Le nombre annuel de mouvements est 10 493 en 2014, selon les données publiées par Statistique 
Canada, dont près de 60 % sont des mouvements locaux (Figure 6-4). La compagnie Air Sherbrooke a 
offert des vols sur Toronto à partir de mars 2005, mais le transporteur a cessé ses activités en 
fin 2010. 

Les autorités consacrent de nombreux efforts à attirer un ou des transporteurs réguliers pouvant offrir 
des vols commerciaux. Jusqu’à maintenant, cet effort ne s’est pas concrétisé et la Ville poursuit ses 
démarches en vue d’obtenir les services de l’Administration canadienne de la sûreté du transport 
aérien (ACSTA) afin de pouvoir desservir l’aéroport selon la réglementation en vigueur.  

Par ailleurs, l’aérodrome est désigné A/30, c’est-à-dire un aéroport d’entrée pour aéronefs de 30 
passagers et moins et bénéficie donc de services douaniers sur préavis obligatoire de deux (2) heures 
auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Ces services sont disponibles en 
semaine. Par définition, il s’agit d’un aéroport utilisé exclusivement pour le dédouanement des usagers 
à bord d’aéronefs de l’aviation générale (privés ou entreprise) dont les vols sont non réguliers et ne 

http://aeroport.bromont.qc.ca/
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peuvent transporter plus de 30 voyageurs qui ne paient pas sur chaque vol (y compris les membres 
d’équipage). 

FIGURE 6-4 
AÉRODROME DE SHERBROOKE — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET 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. 

Le Tableau 6-3 présente une synthèse des principales caractéristiques de cet aérodrome. 

TABLEAU 6-3 
AÉRODROME DE SHERBROOKE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire et exploitant : Ville de Sherbrooke 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste :  
 13/31 : 5 901 x 150 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/30 

Principales activités/entreprises : Aérogare, hangar commercial, hangars privés 

Nombre annuel de mouvements (année) : 10 493 (2014) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 147 km (environ 1 h 35) 

Source :  Sites Internet : Aéroport de Sherbrooke et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(https://skyvector.com/airport/CYSC/Sherbrooke-Airport) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 5 184 5 487 4 701 4 868 4 458 4 525 3 673 3 588 4 336 4 386 4 315

Locaux 4 237 7 277 6 767 5 430 6 720 5 968 6 226 8 358 9 886 7 840 6 178

Totaux 9 421 12 764 11 468 10 298 11 178 10 493 9 899 11 946 14 222 12 226 10 493
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6.4 Aérodrome de Drummondville (CSC3) 

L’aérodrome de Drummondville est situé à 136 km de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu (environ 
1 h 30). Il est situé entre Québec et Montréal, près de la jonction des autoroutes 20 et 55, et à 15 
minutes du centre-ville de Drummondville. 

Propriété de la Ville, l’aérodrome est géré par la Société de développement économique de 
Drummondville (SDED) depuis 2009. L’aérodrome est enregistré. 

L’aérodrome est doté, présentement, d’une piste de 4 000 x 75 pieds. Des travaux d’allongement et 
d’élargissement devraient commencer cette année grâce à une subvention de trois (3) millions de 
dollars de l’Agence de développement économique Canada (DEC). On estime que l’ensemble des 
travaux devraient coûter environ cinq (5) millions de dollars. Ces travaux permettront d’accueillir des 
aéronefs d’affaires de plus grande taille. 

Tel qu’illustré à la Figure 6-5, l’aérodrome enregistre, en 2014, 7 593 mouvements, un nombre 
légèrement sous la moyenne des années précédentes de l’ordre de 10 000 mouvements. L’aérodrome 
bénéficie des services de douane (AOE/15). L’aérodrome de Drummondville est l’un des rares à offrir 
la location ou l’achat de terrains sur le site. 

FIGURE 6-5 
AÉRODROME DE DRUMMONDVILLE — 

MOUVEMENTS D’AÉRONEFS PAR CLASSE DE VOL ET 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. 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Itinérants 3 551 3 293 3 543 3 648 3 313 3 714 4 114 4 205 4 608 5 080 4 399

Locaux 2 432 1 217 1 536 1 304 6 124 6 002 5 462 5 796 4 962 4 242 3 194

Totaux 5 983 4 510 5 079 4 952 9 437 9 716 9 576 10 001 9 570 9 322 7 593
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TABLEAU 6-4 
AÉRODROME DE DRUMMONDVILLE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Drummondville/Société de développement 
économique de Drummondville (SDED) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 06/24 : 4 000 x 75 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Aviation d’affaires et de loisirs, hangars, carburant 

Nombre annuel de mouvements (année) : 7 593 (2014) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 136 km (environ 1 h 30) 

Source :  Sites Internet : Aéroport de Drummondville et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(http://www.aeroportdrummondville.com/accueil et https://skyvector.com/airport/CSC3/Drummondville-Airport) 

6.5 Aérodrome de Victoriaville (CSR3) 

L’aérodrome de Victoriaville présente quelques similitudes avec celui de Drummondville. Il appartient 
à la Ville de Victoriaville et sa gestion est assurée par la Corporation d’initiative industrielle de 
Victoriaville (CIIV) depuis 1977. 

Sa piste actuelle mesure 4 000 x 75 pieds, mais des travaux programmés pour cette année porteront 
sa dimension à 5 500 pieds, ce qui permettra d’accueillir près de 95 % des avions de type jets 
d’affaires. Cette initiative découle du plan d’affaires de l’aérodrome. Plusieurs entreprises privées de la 
région utilisent l’aéroport à des fins d’affaires. Outre la multinationale Cascades de Kingsey Falls qui 
possède deux (2) avions privés, un nombre grandissant d’entreprises régionales ont accès au 
transport aérien par la coopérative CoopAir. Le volet d’affaires de l’aéroport de Victoriaville est appelé 
à se développer beaucoup au cours des prochaines années, notamment grâce à l’effervescence 
industrielle locale et à un positionnement stratégique. 

En plus du volet affaires, les différentes activités à l’aérodrome portent sur le volet loisirs et tourisme 
(parachutisme, tours d’hélicoptères). 

Les mouvements d’aéronefs sont estimés à 8 000 annuellement, en 2013, selon le site Internet de 
l’aérodrome, répartis à 50 % entre mouvements itinérants et locaux. L’aérodrome de Victoriaville 
n’offre pas de services de douanes. 

  

http://www.aeroportdrummondville.com/accueil
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TABLEAU 6-5 
AÉRODROME DE VICTORIAVILLE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriété/exploitant : Ville de Victoriaville/Corporation d’initiative industrielle 
de Victoriaville (CIIV) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Accessible au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 06/24 : 3 936 x 75 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : Non mentionné 

Principales activités/entreprises : Aviation d’affaires et de loisirs, carburant 

Nombre annuel de mouvements (année) : 8 000 (2013) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 186 km (environ 2 h) 

Source : Sites Internet : Aéroport-Ville de Victoriaville et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(http://www.victoriaville.ca/page/142/aeroport.aspx et https://skyvector.com/airport/CSR3/Victoriaville-Airp) 

6.6 Aérodrome de Lachute (CSE4) 

L’aérodrome de Lachute est situé à 129 km de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu sur la Rive-Nord. 
C’est un aérodrome enregistré selon la nomenclature de Transports Canada. 

L’aérodrome est le siège de Lachute Aviation qui possède aussi un FBO (essence, maintenance), un 
restaurant, une école de pilotage et des stationnements pour aéronefs. L’aérodrome est sous la 
supervision du Centre local de développement (CLD) qui se rapporte au conseil municipal de Lachute 
et aux maires de la municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil. 

Historiquement, la municipalité de Lachute a permis la vente de terrains afin de financer les activités 
aéroportuaires, ce qui lui a permis de se développer avec un minimum d’investissement public. Ainsi 
se sont implantés des hangars privés et commerciaux, des hangars maison, un quartier résidentiel 
composé de maisons et hangars. Le site est zoné industriel. 

Au chapitre des activités recensées, on y trouve notamment : trois (3) fabricants d’avions ultralégers 
(Haim, Puma, et Bush Cadi), trois (3) écoles de pilotage (Avitas [ultralégers], Lachute Aviation [avions 
certifiés] et Magnigyro [gyrocoptères]), trois (3) bases de maintenance, opérateur de maintenance 
aéronautique (OMA) d’avionique, OMA de maintenance, atelier de peinture d’avion, une base 
d’avitaillement et un restaurant. 

Le nombre annuel de mouvements s’élève à environ 35 000 et la fréquentation quotidienne peut 
atteindre 500 mouvements lorsque les Cadets de l’Air sont présents. Plus de 130 avions y sont basés 
et l’on dénombre 14 entreprises dans le secteur de l’Aéroparc. L’aérodrome est doté d’une piste 
d’orientation 10/28 de 3 989 x 100 pieds. Parmi les projets de développement à long terme, 
l’allongement de la piste à 5 000 pieds est envisagé. En outre, l’aérodrome de Lachute a accès aux 
services de douane (AOE/15). 

http://www.victoriaville.ca/page/142/aeroport.aspx
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TABLEAU 6-6 
AÉRODROME DE LACHUTE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Centre local de développement  

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aérodrome : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Aucun 

Piste(s) (en pieds) : Une piste 
 10/28 : 3 989 x 100 (asphaltée) 

À long terme : projet d’allongement de la piste à 
5 000 pieds 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Aviation d’affaires et de loisirs, écoles de pilotage (4), 
FBO (entretien, carburant), entreprises, hangars, 
maisons-hangars, 

Nombre annuel de mouvements (année) : Environ 35 000 (2013) 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 129 km (environ 1 h 30) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Lachute et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(http://www.ville.lachute.qc.ca/la-ville/aeroport-de-lachute/ et https://skyvector.com/airport/CSE4/Lachute-Airport) 

6.7 Aéroport de Mascouche (CSK3) 

L’aéroport de Mascouche est situé en bordure de l’autoroute 640 au carrefour de l’autoroute 25 et 
occupe une superficie de 25,5 ha sur le territoire de la Ville de Mascouche. 

La vocation actuelle de l’aéroport est la formation, la location d’aéronefs, le vol de plaisance et 
l’entretien d’aéronefs. L’aéroport appartient à la Ville de Mascouche et est exploité par un organisme 
sans but lucratif, la Corporation de l’aéroport de Mascouche. À l’instar de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
l’aéroport est certifié par Transports Canada. 

L’aéroport est doté d’une seule piste, d’orientation 11/29 et de 2 957 x 75 pieds, contrairement à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, ne peut être utilisée qu’en régime V.F.R. Le nombre annuel de mouvements 
n’est pas publié. 

L’aéroport fermera ses portes en novembre 2016 et le site actuel sera affecté à des fonctions 
industrielles. Bien que la municipalité se soit engagée à investir quelque 3,2 millions de dollars (sur un 
coût total estimé à 5 millions de dollars), pour le développement d’un site aéroportuaire alternatif 
localisé à environ deux (2) km du site actuel, le projet tarde à se concrétiser, notamment en raison de 
l’opposition de la Ville de Terrebonne, puisque le nouveau site est sis à la limite de cette municipalité 
et que l’on craint les impacts sur la population (bruit). Plus encore, la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) soutient que ce choix de terrain est non conforme au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) visant la protection des bois et des corridors forestiers 
métropolitains. 

La question reste donc entière quant à la relocalisation de ces activités. 

http://www.ville.lachute.qc.ca/la-ville/aeroport-de-lachute/
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TABLEAU 6-7 
AÉROPORT DE MASCOUCHE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Mascouche/Corporation de l’aéroport de 
Mascouche 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 11/29 : 2 957 x 75 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autre : Autre 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Aviation de loisirs, écoles de pilotage, entretien, 
carburant 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 80 km (environ 1 h) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Mascouche et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 (HTTP : 
//aeroportmascouche.ca/ et https://skyvector.com/airport/CSK3/Montreal-Mascouche-Airport) 

6.8 Aéroport de Trois-Rivières (CYRQ) 

Certifié par Transports Canada, l’aéroport de Trois-Rivières est doté d’une piste d’orientation 05/23 de 
9 006 x 150 pieds, ce qui lui permet d’accueillir des aéronefs gros porteurs. L’allongement de cette 
piste, il y a quelques années, avait comme objectifs de permettre à Premier Aviation d’entretenir les 
aéronefs et d’accueillir des appareils de grande dimension. 

En plus des services douaniers, l’aéroport offre de nombreux services aux aéronefs et possède une 
aérogare pouvant offrir, entre autres, des salles de formation. 

Trois-Rivières s’est rapidement développée en tant que centre canadien et international dans le 
domaine de l’aviation générale. Elle représente la plus large concentration d’entreprises du domaine 
de l’aviation au Québec, à l’extérieur du grand Montréal. L’aéroport fait partie du parc industriel de 5,4 
millions de mètres carrés permettant les usages industriels et commerciaux. La présence d’entreprises 
spécialisées dans le domaine du plexiglas, des matériaux composites et du métal offre d’excellentes 
opportunités de sous-traitance ainsi qu’un vaste réseau de fournisseurs. Plusieurs de ces entreprises 
approvisionnent déjà des compagnies d’aviation d’importance telles que Bombardier, Eurocopter, Bell 
Hélicoptère et Pratt & Whitney. 

L’aéroport appartient à la Ville de Trois-Rivières et sa gestion est assurée par Innovation et 
Développement économique Trois-Rivières (IDETR). On y enregistre environ 25 000 mouvements 
annuellement. 

L’aéroport cherche à développer le transport de passagers, resté jusqu’ici sans succès. Des efforts ont 
été et continuent à être consacrés au développement d’un transport commercial régulier, de vols 
nolisés vers les sites miniers du Nord-du-Québec et Trois-Rivières souhaite obtenir un statut 
d’aéroport désigné et être ainsi en mesure d’attirer également des vols transfrontaliers vers des 

http://aeroportmascouche.ca/
http://aeroportmascouche.ca/
https://skyvector/
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destinations soleil. Une première tentative avec le transporteur Sunwing a échoué en 2010, faute de 
pouvoir compter sur les services frontaliers nécessaires. 

TABLEAU 6-8 
AÉROPORT DE TROIS-RIVIÈRES — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Trois-Rivières/Innovation et Développement 
économique de Trois-Rivières (IDETR) 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Certifié 

Utilisateur de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 05/23 : 9 006 x 150 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Autre 

Douanes : AOE/15 

Principales activités/entreprises : Entretien d’aéronefs, entreprises sous-traitantes, 
écoles de pilotage, formation. 

Nombre annuel de mouvements (année) : Environ 25 000 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 184 km (environ 2 h) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Trois-Rivières et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(http://www.idetr.com/fr/nos-infrastructures/aeroport-de-trois-rivieres/index.aspx et 
https://skyvector.com/airport/CYRQ/Trois-Rivieres-Airport) 

6.9 Autres aérodromes 

Sont présentées, ci-après, les principales caractéristiques des aérodromes de Saint-Hyacinthe, de 
Saint-Mathias et de Saint-Mathieu-de Belœil. 

6.9.1 Aérodrome de Saint-Hyacinthe (CSU3) 

TABLEAU 6-9 
AÉRODROME DE SAINT-HYACINTHE — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Aéroservices St-Hyacinthe 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateur de l’aéroport : Autorisation préalable requise 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 02/20 : 3 823 x 75 (asphaltée et gazonnée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Vols à vue 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Entreposage, stationnements, réparations 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 53 km (environ 53 min) 

Source : Site Internet : SkyVector Aeronautical Charts, consulté le 27 avril 2016 (https://skyvector.com/airport/CSU3/St-
Hyacinthe-Airport) 

http://www.idetr.com/fr/nos-infrastructures/aeroport-de-trois-rivieres/index.aspx
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6.9.2 Aérodrome de Saint-Mathias (CSP5) 

TABLEAU 6-10 
AÉRODROME DE SAINT-MATHIAS — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Avjet Holding inc. /Aviation B.L. inc. 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aéroport : Ouvert au public 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 14/32 : 2 000 x 50 (gravier et gazon) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Vols à vue 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Aviation générale, réparations, stationnements 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 27 km (environ 29 min) 

Source : Sites Internet : Aéroport de Saint-Mathias et SkyVector Aeronautical Charts, consultés le 27 avril 2016 
(http://avjet.ca/fbo/st-mathias/ et https://skyvector.com/airport/CSP5/St-Mathias-Airport) 

6.9.3 Aérodrome de Saint-Mathieu-de-Belœil (CSB3) 

TABLEAU 6-11 
AÉRODROME DE SAINT-MATHIEU-DE-BELŒIL — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Propriétaire/exploitant : Ville de Belœil et propriétaires privés 
(hangars)/Corporation de l’aéroport Saint-Mathieu-de-
Belœil inc. 

Catégorie (ni enregistré, ni certifié/enregistré/certifié) Enregistré 

Utilisateurs de l’aéroport : Autorisation préalable requise 

Frais d’atterrissage : Non mentionné 

Piste(s) (en pieds) : Une piste : 
 15/33 : 2 581 x 50 (asphaltée) 

Tour de contrôle/station d’information de vol/autres : Vols à vue 

Douanes : Non 

Principales activités/entreprises : Aviation générale de loisirs, entreposage, entretien 

Nombre annuel de mouvements (année) : Non déclarés 

Distance de Saint-Jean (en kilomètres et temps) : 56 km (environ 44 min) 

Source : Site Internet : SkyVector Aeronautical Charts, consulté le 27 avril 2016 (https://skyvector.com/airport/CSB3/St-Mathieu-
de-Belœil-Airport) 

6.10 Synthèse 

À la lumière des informations présentées à l’intérieur de cette section il appert que l’aéroport de Saint-
Jean-sur-Richelieu doit composer avec de nombreux sites aéroportuaires à proximité et à l’échelle 
provinciale. De manière générale, il ressort que : 

http://avjet.ca/fbo/st-mathias/
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 l’aéroport de Montréal/Saint-Hubert/Longueuil dispose d’infrastructures de qualité et d’un 
important niveau d’activité (masse critique) et d’un positionnement défini; 

 d’autres, dont l’aéroport de Drummondville et Victoriaville, ont entrepris des programmes 
d’investissement pour la modernisation de leurs infrastructures; 

 la majorité des aéroports à proximité dispose de plan d’affaires et d’un positionnement défini 
et connu; 

 des aéroports de taille comparable, dont Bromont, Drummondville et Lachute comptent sur 
une variété de services présents sur leur site (FBO, douanes, etc.).  
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7 SCÉNARIOS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Les informations et analyses précédentes permettent de circonscrire les avenues préliminaires de 
développement envisageables pour l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sans s’y limiter, ces options 
ont été construites à la lumière des différents paramètres en matière : de localisation, de capacité du 
site, de la structure du réseau aéroportuaire québécois, des marchés       

     Outre ces éléments, le balisage d’aéroports comparables de la région et 
l’expérience ont conduit l’équipe de travail, en collaboration avec le comité de pilotage de l’étude, à 
proposer une série d’options préliminaires de développement pour le site aéroportuaire.  

Rappelons que l’un des points centraux de l’étude consistait à proposer un large spectre d’options 
possibles afin de les soumettre aux acteurs du milieu dans le cadre des entrevues en face à face 
permettant ainsi de recueillir leurs impressions et commentaires. En somme, les options proposées 
devaient, entres autres, permettre de répondre partiellement aux questions suivantes : 

 quelle direction devrait prendre le développement du site aéroportuaire pour en maximiser les 
retombées économiques structurantes et mobiliser les acteurs économiques ? 

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

Cette section du rapport présente les options de développement soumis aux commentaires et 
réflexions des acteurs du milieu. Telles que présentées au tableau suivant, sept (7) options ont été 
proposées. 

TABLEAU 7-1 
SOMMAIRE DES OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT — 

SITE AÉROPORTUAIRE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

NO OPTION DESCRIPTION DES OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

I Statu quo (scénario de référence) 

II Augmentation des charges -- instauration d’une nouvelle politique tarifaire 

III Cessation des activités aéronautiques 

IV Cessation des activités aéronautiques et conversion en lotissement résidentiel 

V Cessation des activités aéronautiques et conversion en parc industriel 

VI Maintien des activités aéronautique et conversion d’une portion du site en zone industrielle 

VII Maintien des activités aéronautique et conversion d’une portion du site en pôle d’excellence 
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7.1 Option I : Statu quo (scénario de référence) 

La première option proposée porte sur le statu quo en matière d’implication de la Ville et du 
développement du site aéroportuaire. En somme, dans le cadre de ce scénario il est supposé que : 

La Ville privilégie le statu quo à l’égard de l’aéroport. Ce scénario implique 
qu’elle continue à investir au minimum pour maintenir les infrastructures 
et n’entreprend aucune démarche pour promouvoir le développement. Elle 
comble le déficit d’opération annuellement. 

L’argumentaire derrière cette option sous-tend que la Ville : 

 maintienne les activités existantes ; 
 minimise ses investissements tant en matière de dépenses d’exploitation que d’immobilisations 

et maintient sa certification11 de Transports Canada ; 
 consacre un minimum de ressources au développement des activités présentes sur le site ; 
 n’apporte aucune modification aux tarifs actuels (baux, redevances, etc.) outre l’indexation à 

l’inflation ; 
 se positionne en mode « attentes d’opportunités » ; 
 capitalise sur le fait que la valeur foncière du site ira en s’accroissant. 

En somme, il s’agit du scénario de référence sur la base duquel sont comparées les options 
subséquentes. 

Le Tableau 7-2 présente les principaux avantages, inconvénients et enjeux liés à l’option I. 

TABLEAU 7-2 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION I 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Minimisation des dépenses 
(exploitation et immobilisations) 

 Simple à administrer  

 Acceptabilité sociale maintenue 

 Aucune vision de développement 
économique pour le site  

 Site aéroportuaire déficitaire au 
point de vue financier 

 Critiques potentielles de la 
population et du milieu des 
affaires — manque de vision de 
développement 

 Opportunités de développement 
ratées étant donné l’incertitude 
quant à l’avenir de l’aéroport  

 Dégradation des installations 
 

                                                
11  Les aérodromes sont catégorisés aérodromes « certifiés » lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes : 

• ils sont situés dans la zone bâtie d’une cité ou ville; 
• ils sont utilisés par un transporteur aérien comme base principale d’activités ou pour des services de transport de 

passagers à horaires préétablis; 
• le Ministre estime que la certification obéit à des fins d’intérêt public. 
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7.2 Option II : Augmentation des charges — instauration 
d’une nouvelle politique tarifaire 

Le deuxième scénario suppose pour sa part que les utilisateurs de l’aéroport, essentiellement les 
propriétaires d’aéronefs et les titulaires de baux locatifs, verraient leurs charges augmentées afin de 
combler en totalité ou partiellement le déficit d’opération qui doit être comblé par la Ville. En résumé, 
ce scénario s’appuie sur le concept économique de « l’utilisateur-payeur ». Plus spécifiquement, 
l’option II se définit comme suit : 

La Ville privilégie le statu quo à l’égard de l’aéroport. Une fois de plus, ce 
scénario implique qu’elle investit au minimum pour maintenir les 
infrastructures et n’entreprend aucune démarche supplémentaire pour 
promouvoir le développement. Toutefois, cette 2e option supposerait que 
la Ville impose des charges supplémentaires aux propriétaires d’aéronefs 
et aux occupants permettant ainsi de combler en totalité ou partiellement 
le déficit d’opération annuel. 

Le justificatif sous-jacent à cette option repose essentiellement sur des prémisses de saine gestion 
financière et d’équité. Ainsi, comme illustré au Tableau 3-2, le déficit annuel d’exploitation se chiffrera, 
en 2016, à 238 000 dollars. Les revenus sont constitués : 

 des loyers des occupants (hangars et bâtiments) ; 
 de la redevance sur le carburant ; 
 des taxes foncières générales non résidentielles. 

La politique tarifaire de l’aéroport ne prévoit aucune redevance relative à l’utilisation des pistes 
(atterrissage). En somme, cette option propose d’instaurer une nouvelle politique tarifaire par le biais 
d’une grille qui incorporerait : 

 des redevances d’atterrissage ou d’utilisation des pistes; 
 une révision de la valeur des baux de location ; 
 une politique d’indexation en fonction de l’inflation et des investissements sur le site soit une 

politique de recouvrement graduelle des coûts auprès des utilisateurs. 

Outre ces éléments et à l’instar du statu quo, la Ville : 

 minimise ses investissements tant en matière de dépenses d’exploitation que d’immobilisations 
et maintient sa certification de Transports Canada ; 

 consacre un minimum de ressources au développement des activités présentes sur le site ; 
 se positionne en mode « attentes » en matière de développement ; 
 capitalise sur le fait que la valeur foncière du site ira à s’accroissant. 
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Les risques rattachés à la mise en place de cette nouvelle approche tarifaire sont les suivants : 

 diminution du trafic aérien ; 
 enjeux supplémentaires possibles entourant la présence de la tour de contrôle suivant la 

diminution du nombre de mouvements. 

TABLEAU 7-3 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION II 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Minimisation des dépenses 
(exploitation et immobilisations) 

 Possibilité d’une augmentation des 
revenus autonomes de l’aéroport  

 Acceptabilité sociale en hausse 
pour certains contribuables 

 Administrativement complexe 

 Aucune vision de 
développement économique à 
moyen et long terme 

 Site aéroportuaire déficitaire au 
point de vue financier 

 Attrait réduit pour l’aéroport 
(propriétaires d’aéronefs et 
investisseurs) compte tenu des 
frais plus élevés 

 Risque de perdre des clientèles 

 Possibilité de fermeture de la 
tour de contrôle compte tenu 
d’un plus faible nombre de 
mouvements d’aéronefs 

 Critiques potentielles de la 
population et du milieu des 
affaires — manque de vision de 
développement 

 Opportunités de développement 
ratées étant donné l’incertitude 
quant à l’avenir de l’aéroport 

 Dégradation des installations 
aéroportuaires 

 

7.3 Option III : Cessation des activités aéronautiques 

La troisième option présentée aux répondants suppose que la Ville, maintenant qu’elle s’est acquittée 
de son obligation de dix (10) ans envers Transports Canada de préserver la vocation aéronautique du 
site, met fin aux activités aéronautiques de l’aéroport. L’option se présente comme suit : 

La Ville met fin aux activités aéronautiques sur le site (fin des vols). Elle 
cesse d’investir dans les infrastructures à la fois pour l’opération et pour le 
maintien des infrastructures. Les entreprises présentes sur le site 
demeurent. Cette troisième option suppose que la Ville attend des 
opportunités de développement, quelles qu’elles soient. 

Cette option suppose également que la Ville ne déploie pas d’efforts particuliers pour redévelopper le 
site à court terme et attend simplement que des opportunités se présentent à elle. En conséquence, 
elle cesse d’investir dans les infrastructures.  

Tel qu’en fait foi le Tableau 3-2, les postes de dépenses tels l’entretien des pistes et le déneigement 
deviennent nuls et pourraient potentiellement dégager un surplus d’opérations étant donné les loyers 
et les taxes foncières que la Ville collecte auprès des entreprises existantes. De plus, les activités 
entourant l’International de montgolfières pourraient se poursuivre. 
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En contrepartie, ce scénario présuppose bien entendu que l’École de vol à voile des Cadets de l’Air 
mette fin à ses activités de formation à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les conséquences financières et 
économiques que cela entraîne. Elle s’expose, toutefois, à des poursuites pour bris de baux de location 
avec différents propriétaires et entreprises. 

En somme, l’argumentaire derrière cette option suppose que la Ville : 

 s’expose à des poursuites pour bris de contrats ou d’ententes avec des propriétaires ou 
entreprises existantes ; 

 cesse toutes dépenses d’immobilisations pour le maintien des infrastructures destinées à 
l’exploitation des pistes ; 

 mettre fin au déficit d’exploitation une fois le site fermé et sécurisé ; 
 continue à encaisser les revenus de loyer et de taxes des entreprises restantes ; 
 se positionne en mode « attentes » ; 
 capitalise sur le fait que la valeur foncière du site ira à s’accroissant. 

TABLEAU 7-4 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION III 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Minimisation des dépenses 

 Acceptabilité sociale pour une 
certaine frange des citoyens 

    
 

 Aucune vision de 
développement économique à 
moyen et long terme pour le 
site aéroportuaire  

 Perte de l’ensemble des 
opportunités d’affaires reliées 
directement ou indirectement 
aux pistes  

 Non acceptable pour de 
nombreux citoyens 

 Fins des activités des Cadets de 
l’Air et des impacts qui s’y 
rattachent 

 Enjeux légaux auprès des 
propriétaires détenteurs de baux 
ou d’ententes 

 Critiques potentielles de la 
population et du milieu des 
affaires — manque de vision de 
développement  

 Opportunités de développement 
ratées  

 Dégradation des installations  

 Mécontentement possible de la 
Défense nationale 

 

7.4 Option IV : Cessation des activités aéronautiques et 
conversion en lotissement résidentiel 

À l’instar de l’option III, la quatrième option suppose la fin des vols à l’aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Dans le cadre de cette option, il est supposé que la Ville enclenche les démarches 
administratives pour modifier le zonage et ouvrir le site au lotissement résidentiel. L’option se décline 
comme suit : 

La Ville met fin aux activités aéronautiques sur le site et modifie le zonage 
afin que l’aéroport devienne un secteur qui pourrait être destiné au 
développement immobilier résidentiel. 
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Cette option pourrait se matérialiser sous plusieurs formes pour la Ville. Une fois les démarches 
administratives relatives à la modification de zonage complétée, la Ville pourrait choisir une multitude 
de possibilités dont : 

 vendre les terrains à un ou des promoteurs les plus offrants ; 
 soumettre les terrains à une enchère ; 
 procéder à un appel d’offres pour des propositions de concepts immobiliers nouveaux genres. 

Or, il apparaît que cette option engendrerait d’importants investissements pour la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu dont minimalement fournir les services publics requis (aqueduc, égouts, réseau routier, 
etc.). À l’instar de l’option III, la fin des activités aéronautiques expose la Ville à une série de 
poursuites pour des bris de contrats ou d’ententes avec des propriétaires ou entreprises existantes. 
Outre ces risques, ce scénario présente une série d’avantages pour la Ville : 

 cessation de toutes dépenses d’immobilisations pour le maintien des infrastructures destinées à 
l’exploitation des pistes ; 

 fin du déficit d’exploitation une fois le site fermé et sécurisé ;  
 poursuite de l’encaissement des revenus de loyer et de taxes des entreprises restantes ; 
 rentrées de fonds substantiels tributaires de la vente des terrains et des revenus fonciers 

rattachés à la construction de nouvelle propriété résidentielle. 

En contrepartie, les risques suivants subsistent : 

 au niveau de contamination des sols et l’impact sur la valeur nette des terrains ; 
 à la capacité du marché à absorber un nombre important d’unités résidentielles ; 
 au mécontentement de la Défense nationale (formation des Cadets de l’Air). 

TABLEAU 7-5 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION IV 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Confirme une orientation concrète 
de développement  

 Acceptabilité sociale probable pour 
une importante portion des 
citoyens  

 Rentrées financières 
potentiellement rapides (vente à 
un promoteur) 

 Perte de l’ensemble des 
opportunités d’affaires 
industrielles reliées directement 
ou indirectement aux pistes  

 Parc résidentiel non créateur 
d’emploi à moyen et long 
terme  

 Non acceptable pour de 
nombreux citoyens  

 Fins des activités des Cadets de 
l’Air et des impacts qui s’y 
rattachent  

 Rentabilité financière à long 
terme seulement 

 Enjeux légaux auprès des 
propriétaires détenteurs de baux 
ou d’ententes  

 Critiques potentielles de la 
population et du milieu des 
affaires — manque de vision de 
développement  

 Positionnement de Saint-Jean-
sur-Richelieu comme ville dortoir  

 Mécontentement possible de la 
Défense nationale  

 Impact financier dû au niveau de 
contamination des sols inconnue 

 Prolongement des services 
publics 

 Modification de zonage 
(Orientation 10) 
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7.5 Option V : Cessation des activités aéronautiques et 
conversion en parc industriel 

La cinquième option repose sur les mêmes prérogatives que l’option IV à l’exception qu’elle suppose 
que le site est entièrement consacré au développement industriel : 

La Ville met fin aux activités aéronautiques sur le site et modifie le zonage 
afin que le site soit désigné parc industriel. Les entreprises présentes sur 
le site demeurent et continuent à payer leur loyer. Dans le cadre de cette 
option, la Ville consacrerait des efforts de promotion afin d’attirer des 
entreprises sur ces nouveaux terrains à vocation industrielle. 

Comme présenté au Tableau 4.2, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera à brève échéance 
confrontée à un manque d’espace à vocation industrielle. Par conséquent, en fonction de la vitesse 
d’absorption passée des terrains industriels, la municipalité pourrait compter sur une importante 
réserve de terrain en convertissant le site aéroportuaire en parc industriel. 

Une fois de plus, à l’instar de l’option proposant une modification du site en lotissement résidentiel, la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pourrait envisager différentes approches afin de « mettre en marché » 
ces nouvelles superficies : 

 vendre les terrains à un ou des promoteurs ; 
 louer ou vendre les terrains à des entreprises qui en manifestent le désir pour l’implantation de 

leurs besoins précis ; 
 confier le développement à un promoteur industriel ; 
 confier le développement et la gestion du parc à un organisme supra municipal ; 
 etc. 

En fonction de l’approche qui serait retenue, la Ville pourrait également être appelée à supporter les 
investissements requis pour les services publics et les chemins d’accès sur le site. 

Les mêmes enjeux et risques, que ceux identifiés dans le cadre de l’option résidentielle, subsistent à 
savoir que la Ville s’expose à une série de poursuites pour des bris de contrats ou d’ententes avec des 
propriétaires ou entreprises existantes. Cette cinquième option présente des avantages similaires à 
ceux décrits à l’option IV pour la Ville soit : 

 cessation de toutes dépenses d’immobilisations pour le maintien des infrastructures destinées à 
l’exploitation des pistes ; 
 fin du déficit d’exploitation une fois le site fermé et sécurisé ;  
 poursuite de l’encaissement des revenus de loyer et de taxes des entreprises restantes ; 
 rentrées de fonds substantiels tributaires de la vente des terrains et des revenus fonciers 

rattachés à la construction de nouvelles propriétés résidentielles. 
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En contrepartie, les risques suivants subsistent : 

 au niveau de contamination des sols et l’impact sur la valeur nette des terrains ; 
 à l’égard de localisation géographique du site (accès) ; 
 au mécontentement de la Défense nationale (formation des Cadets de l’Air). 

TABLEAU 7-6 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION V 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Confirme une orientation concrète 
de développement  

 Acceptabilité sociale probable pour 
une importante portion des 
citoyens  

 Rentrées financières rapides 
(ventes de terrains)  

     
     
     

      
    

 Perte de l’ensemble des 
opportunités d’affaires 
industrielles reliées directement 
ou indirectement aux pistes  

 Fins des activités des Cadets de 
l’Air et des impacts qui s’y 
rattachent  

 Bruits et inconvénients 
rattachés aux activités 
industrielles et au camionnage 

 Enjeux légaux auprès des 
propriétaires détenteurs de baux 
ou d’ententes  

 Mécontentement possible de la 
Défense nationale  

 Localisation géographique non 
avantageuse pour les industriels 
— déficit d’attrait  

 Enjeux d’accès au site 

 Enjeux d’acceptabilité sociale 
pour les riverains 

 Prolongement des services 
publics 

 Modification du zonage 
(Orientation 10) 

     
  

 

7.6 Option VI : Maintien des activités aéronautique et 
conversion d’une portion du site en zone industrielle 

Conformément à l’analyse sommaire réalisée à la section 3.5, les pistes de l’aéroport de Saint-Jean-
sur-Richelieu, dans leur configuration actuelle, pourraient accueillir environ 300 000 mouvements 
d’aéronefs annuellement. L’analyse du marché de même que les perspectives de croissance 
confirment que ce niveau d’activité ne sera, selon toute vraisemblance, jamais atteint. Cette même 
analyse démontre qu’à elle seule, la piste 11/29 pourrait atteindre 200 000 mouvements d’aéronefs. 
Ainsi, la capacité de cette piste est largement suffisante pour répondre aux besoins futurs de la Ville. 

Rappelons également que sur la base des analyses sommaires conduites par la Direction des services 
aéroportuaires de la firme CIMA+, il apparaît a priori envisageable, d’un point de vue opérationnel, de 
fermer les pistes 06/24 et 02/20 sans mettre en péril la capacité opérationnelle de l’aéroport et de la 
tour de contrôle de Nav Canada. 

Sur la base de ces informations, l’option VI propose de maintenir la vocation aéroportuaire du site en 
conservant en opération la piste 11/29. Cette option permettrait aussi de conserver les activités de la 
tour de contrôle et de libérer plusieurs hectares de terrain qui pourraient être destinés au 
développement industriel. Cette option se résume ainsi : 
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La Ville maintient en partie la vocation aéronautique de l’aéroport en 
conservant une piste. Cependant, elle libère un secteur qui serait consacré 
au développement industriel au site aéroportuaire. En somme, la vocation 
de l’aéroport pourrait devenir double : aéronautique et industrielle. Cette 
approche nécessiterait des investissements en aménagement, mais 
permettrait de générer des revenus de nature locative suivant 
l’implantation de nouvelles entreprises sur le site. 

Cette option de développement permet de maintenir les activités aéronautiques et de préserver les 
besoins futurs de la Ville de même que ceux de Cadets de l’Air de la Défense nationale. Elle permet 
également à la Ville de respecter les ententes locatives avec les propriétaires d’aéronefs actuels et des 
entreprises présentes. Outre ces éléments, en termes financiers et économiques, ce scénario de 
développement permettrait à la Ville de : 

 réduire ces dépenses d’exploitation et d’immobilisation à court terme par la fermeture de deux 
(2) pistes ; 

 escompter rapidement des rentrées de fonds découlant de la vente ou de la location de terrains 
industriels. 

D’autre part, cette approche pourrait également permettre de répondre à un besoin d’espaces destinés 
à des activités de nature industrielle légère en lien avec l’aéronautique. Or, la municipalité serait 
également contrainte à débourser des sommes importantes pour aménager les accès routiers au site, 
procéder à la décontamination des sols, le cas échéant, et fournir d'autres services publics requis dans 
le cadre de ces activités. De plus, elle sera possiblement contrainte d’investir pour modifier les voies 
de circulation du champ d’aviation en fonction des options retenues. 

TABLEAU 7-7 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION VI 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Totalité des opportunités 
demeurent ouvertes pour le 
développement aéronautique 

 Confirme une orientation et un 
positionnement concret 
développement 

 Acceptabilité sociale probable pour 
une importante portion des 
citoyens  

 Rentrées financières rapides 
(ventes de terrains)  

     
     
     

      
    

 Bruits et inconvénients 
rattachés aux activités 
industrielles et au camionnage 

 Localisation géographique non 
avantageuse pour les industriels 
— déficit d’attrait  

 Enjeux d’accès au site (camions)  

 Enjeux d’acceptabilité sociale 
pour riverains 

 Prolongement des services 
publics 
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7.7 Option VII : Maintien des activités aéronautiques et 
conversion d’une portion du site en pôle d’excellence 
industriel léger 

La dernière avenue proposée est, en quelque sorte, une sous-option du scénario précédent à savoir 
que le volet aéronautique est maintenu et que l’hypothèse de développement industriel est retenue. 
Toutefois, elle diffère en ce sens que le développement serait a priori centré sur l’identification d’un 
pôle d’excellence. Cette approche permettrait à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de se donner un 
« edge » ou un « branding » distinct comparativement à d’autres villes de la grande région de 
Montréal. En résumé, l’option se présente ainsi : 

La vocation aéronautique serait maintenue, mais plutôt que de procéder à 
un développement industriel « classique » sur les espaces libérés suivant 
la fermeture d’une ou deux pistes, la Ville consacrerait des efforts à 
développer un pôle d’excellence qui ne nécessite pas de nombreux 
mouvements de camions lourds. Ainsi, la Ville, en collaboration avec 
différents acteurs privés et publics, pourrait identifier des activités 
économiques porteuses d’avenir et y consacrer des efforts de 
développement. 

Les avantages et les inconvénients de cette dernière option sont similaires à ceux traités à l’option VI. 
Or, la libération d’une importante superficie contiguë à un aéroport offre à la Ville la possibilité de 
bénéficier d’une fenêtre d’opportunité et d’une chance « unique » pour travailler avec différents 
intervenants, locaux, provinciaux, fédéraux de même que des acteurs privés pour développer un pôle 
d’excellence        
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TABLEAU 7-8 
SOMMAIRE DES AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ENJEUX — OPTION VII 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS ENJEUX/RISQUES 

 Totalité des opportunités demeure 
ouverte pour le développement 
aéronautique  

     
    

     

 Confirme une orientation et un 
positionnement concret de 
développement (activité 
aéroportuaire    

)  

 Acceptabilité sociale probable pour 
une majorité des citoyens  

 Rentrées financières rapides (vente 
de terrains) ; 

     
     
     

      
    

 Bruits et inconvénients 
rattachés aux activités 
industrielles et au camionnage 

 Localisation géographique non 
avantageuse pour les industriels 
— déficit d’attrait  

 Enjeux d’accès au site (camions)  

 Enjeux d’acceptabilité sociale 
pour riverains 

 Prolongement des services 
publics 
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8 ENTREVUES AUPRÈS DES ACTEURS DU MILIEU 
 

Telles que présentées à la section 2, les entrevues auprès des acteurs du milieu avaient pour objectifs 
de : 

 circonscrire la perception des répondants à l’égard de l’aéroport et de sa vocation actuelle ; 
 comprendre les besoins et les attentes envers l’aéroport le cas échéant ; 
 recueillir les opinions des acteurs à l’égard des options de développement futur de l’aéroport et 

du site ; 
 de prendre note des suggestions et des recommandations des répondants. 

Rappelons qu’au début de la rencontre, les répondants étaient avisés que le contenu des discussions 
demeurerait anonyme. Les paragraphes suivants présentent une synthèse des discussions qui ont eu 
cours et le point de vue général des répondants, sans identifier les individus ou les groupes rencontrés 
dans le cadre de l’exercice. 

8.1 Perceptions à l’égard de l’aéroport et de sa vocation 
actuelle 

Le premier thème du guide d’entrevue s’attardait à comprendre la perception des acteurs à l’égard de 
l’aéroport et de sa vocation actuelle. Une série de questions ont été adressées aux répondants afin de 
cerner leur opinion à l’égard de l’aéroport. 

8.1.1 Infrastructures aéroportuaires en tant qu’outil de développement économique 
potentiel 

Globalement, les répondants partagent la perception généralement acceptée qu’un aéroport constitue 
un outil de développement économique majeur et fondamental — « toute ville qui se respecte a un 
aéroport ». Toutefois, les personnes interrogées s’entendent pour affirmer qu’il n’y a pas de vision 
connue et claire en ce qui a trait au développement et à l’avenir de l’aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu. À cet égard, un répondant mentionne qu’« il y a eu différents projets qui n’ont jamais 
abouti, on a l’impression qu’on tire dans toutes les directions en même temps ».  

D’autre part, un autre mentionne « quand il y a un projet, la population s’y oppose » alors que d’autres 
relatent les promesses de l’époque où la Ville s’est portée acquéreur de l’aéroport en mentionnant « à 
l’époque on nous avait dit que l’aéroport était le veau d’or ». 

D’autres ont cité, en exemple, le projet du « H2 », l’incubateur d’entreprises, en soulevant le point qu’il 
faut « laisser le temps au temps, avant de voir des résultats concrets en termes d’emplois ». Pour un 
autre répondant, l’analyse est plus limitative : « pour les citoyens, l’aéroport c’est le festival de 
montgolfières — ça s’arrête là ! » 

De manière générale, les répondants s’accordent pour dire que l’aéroport n’a que très peu contribué 
au développement économique de la Ville. Par ailleurs, les acteurs interrogés s’accordent sur le fait 
que les infrastructures actuelles ne répondent à aucun besoin spécifique pour la Ville et la région — « il 
n’y a que très peu d’emplois sur le site aéroportuaire ou encore qui sont générés par les sites. Poser la 
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question c’est y répondre : l’aéroport ne répond à aucun besoin spécifique pour la région sauf pour les 
propriétaires de petits avions ». 

8.1.2 Efforts de la Ville et développement du site 

Dans le cadre du même thème, le guide d’entrevue traitait du rôle de la Ville dans le développement 
de l’aéroport. Plus spécifiquement, les répondants étaient invités à répondre à la question : « la Ville 
déploie-t-elle suffisamment d’efforts pour assurer le développement du site aéroportuaire ? » 

Les acteurs interrogés répondent quasi unanimement « non » à cette question. En effet, la perception 
est que la Ville s’assure que l’aéroport est opérationnel au quotidien, mais sans plus. Certains 
mentionnent que « la Ville n’a pas ce qu’il faut pour faire de la prospection », alors que d’autres 
affirment que « de 2004 à 2014 ils n’ont rien fait » -- « beaucoup de discussions, mais pas d’action » -- 
« on est dans la réaction plutôt que dans l’action » -- « la Ville c’est un appui diffus, beaucoup de 
monde, mais peu de concertation ». Par contre, un certain nombre de personnes interrogées 
mentionnent « que depuis les derniers mois avec l’arrivée de nouveaux individus, le vent semble 
vouloir tourner ». 

En somme, les acteurs rencontrés affirment que la Ville n’a pas investi suffisamment d’efforts pour le 
développement de l’aéroport. 

8.1.3 Nuisances sonores tributaires des activités sur le site 

La question du bruit engendré par les activités sur le site aéroportuaire était également abordée dans 
le cadre de ce premier thème. 

À cet égard, plusieurs répondants affirment « qu’il faut s’attendre à entendre les avions quand on vit à 
proximité d’un aéroport ». D’autres mentionnent que la problématique des nuisances sonores est le 
résultat d’une erreur de la Ville d’avoir permis la construction résidentielle à proximité de l’aéroport.  

De manière plus nuancée, un intervenant rencontré ne considère pas que le bruit soit un réel enjeu à 
l’heure actuelle. Néanmoins, ce dernier affirme que « le citoyen serait prêt à vivre avec plus de bruit, 
mais à condition qu’il y ait une contrepartie, soit un développement économique qui génère des 
retombées positives pour la Ville ». 

Dans le même ordre d’idées, un acteur affirme pour sa part qu’« il y a des enjeux d’acceptabilité 
sociale, mais que dans les faits il ne devrait pas y en avoir — c’est un aéroport. Nous avons perdu 
Cargair avec toutes ces histoires ». 

Globalement, pour la majorité de personnes interrogées, le bruit ne devrait pas être un frein au 
développement de l’aéroport. Tous s’accordent à dire qu’il existe assurément des moyens et que la 
Ville devrait disposer des leviers nécessaires pour encadrer les activités aéronautiques qui génèrent du 
bruit en termes de restrictions des activités et des heures d’opération. 
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8.2 Besoins et attentes à l’égard de l’aéroport 

Le deuxième grand thème abordé à l’intérieur du guide d’entrevue portait sur les besoins et les 
attentes envers les infrastructures aéroportuaires de la municipalité. Les paragraphes suivants 
synthétisent les propos tenus par les acteurs interrogés. 

8.2.1 Attentes envers l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu 

À la question « Avez-vous des attentes précises envers l’aéroport de Saint-Jean-sur Richelieu », les 
propos des répondants interrogés se regroupent essentiellement en trois consensus. 

D’abord, les répondants souhaitent que des efforts soient réalisés par la Ville afin de faire en sorte que 
l’actif aéroportuaire rapporte en termes économiques et de création d’emplois pour la Ville. Dans la 
même veine, la majorité est consciente de la difficulté à attirer de nouvelles entreprises sur le site 
compte tenu de la complexité de l’industrie aérienne : « c’est impossible qu’une compagnie aérienne 
vienne s’installer ici. On est à côté de Dorval pour les réguliers et puis à proximité de Saint-Hubert qui 
offre des vols privés, il ne faut pas rêver et trouver autre chose ». Dans la même veine, un répondant 
mentionne qu’« il faut que l’aéroport devienne un élément de “branding” pour la Ville. Si l’on ne peut 
pas attirer d’avions, que l’on fasse autre chose avec ». 

Le deuxième consensus porte sur l’état de vétusté des installations : « Lorsque l’on arrive sur le site, 
on se croirait en zone de guerre, ce n’est pas accueillant pour des entreprises qui voudraient investir. 
En plus, on ne connaît pas l’avenir de l’aéroport, ça devient difficile d’attirer des investisseurs ». Dans 
le même ordre d’idées, plusieurs comparent rapidement l’infrastructure avec les installations 
d’aéroports comparables tels Trois-Rivières ou Bromont qui ont, selon eux, donné une image de 
dynamisme à leurs aéroports. Dans le même ordre d’idées, plusieurs dénoncent la non-vigilance de la 
Ville : « il y a des nids de poule sur des voies de circulation, un jour ou l’autre, il y aura un bris de 
moteur d’avion et ça va coûter cher à la Ville. Il faut que la Ville investisse un minimum pour garder ça 
à niveau ». 

Le troisième consensus touche le laxisme de la Ville en matière de développement des affaires. Par 
exemple : « on voulait construire un hangar pour un avion. Après 12 mois de négociation, on a décidé 
d’aller à Saint-Hubert. Ce n’est juste pas croyable ». Enfin, d’autres mentionnent que la Ville devrait 
investir des efforts en vue d’attirer une entreprise d’entretien d’aéronefs : « Il y a pas si longtemps, un 
privé a fait une crevaison avec son appareil et il a été obligé de faire venir une entreprise de 
l’extérieur et d’attendre ». 

En résumé, les intervenants interrogés sont d’accord pour dire que l’actif aéroportuaire devrait être 
mis en valeur en termes économiques. Tous s’entendent également sur le fait qu’il est peu probable, 
voire impensable, qu’un transporteur régulier puisse porter de l’intérêt à desservir la population du 
secteur sur une base de vols réguliers. D’autre part, l’aviation d’affaires reste possible, mais le 
développement de ce secteur d’activité est directement concurrencé par une industrie bien structurée 
à Montréal/Saint-Hubert/Longueuil. De plus, la longueur de la piste 11/29 restreint la possibilité 
d’accueillir plusieurs types d’avions d’affaires compte tenu de la longueur limitée à 4 000 pieds. 
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8.2.2 Les infrastructures actuelles : frein au développement des affaires de la région ? 

Lors des rencontres en face à face, les intervieweurs ont soumis aux répondants la question suivante : 
« L’état actuel des installations a-t-il, selon vous, fait rater des opportunités de développement 
économique pour la Ville et la région ? » 

De manière générale, les acteurs interrogés répondent par la négative. Ainsi, un répondant mentionne 
que « si les entreprises avaient des besoins, ils les auraient manifestés ». 

Néanmoins, il subsiste un doute chez les répondants à l’égard de cette question : « On ne saura 
jamais si c’est l’état des installations ou le manque de dynamisme qui a entraîné une perte 
d’opportunité d’affaires. Pourquoi Dornier a-t-il choisi d’aller en Ontario plutôt qu’à Saint-Jean ? Chose 
certaine, il n’y a pas de message clair sur ce que la Ville veut faire de l’aéroport ». 

Un répondant affirme « avant, on avait des clients qui atterrissaient avec leur Jet à Saint-Jean. 
Maintenant, c’est impossible puisqu’il n’y a plus de service de douanes. Je ne suis pas sûr pour autant 
que ça ait nui aux affaires, mais c’est de la business manquée pour l’aéroport ». 

8.2.3 Soutien financier municipal au développement du site 

Pour conclure ce thème, la question suivante était adressée aux répondants : « La Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu doit-elle investir des fonds pour le maintien et le développement des infrastructures 
aéroportuaires ? Si oui, sous quelle (s) condition(s) ? ». 

La majorité des répondants approuve la décision de la Ville, en 2004, de se porter acquéreur de 
l’aéroport : « Ç’a été une bonne décision, ça représente un actif majeur, mais maintenant il faut en 
faire quelque chose ». 

De manière quasi unanime, les personnes interrogées abondent dans le même sens. Cependant, un 
répondant affirme que les autorités municipales devraient investir, si et seulement si, elle peut 
anticiper un retour sur l’investissement : « Oui la Ville doit investir une fois qu’elle saura quoi en faire. 
Si après des réflexions et des démarches sérieuses les constats ne sont pas favorables, qu’elle passe à 
un plan B. » Toutefois, un autre mentionne « que la Ville ne devrait pas viser exclusivement la 
rentabilité financière si elle peut générer des retombées économiques suffisantes et structurantes ». 

8.3 Perceptions à l’égard des options de développement 
potentielles 

Le troisième grand thème couvert dans le cadre des entrevues avait pour objectif d’obtenir les 
commentaires, l’appréciation et les recommandations des acteurs à l’égard des sept (7) options de 
développement décrites à la section précédente. Ainsi, les scénarios de développement étaient soumis 
et présentés aux répondants. Ces derniers étaient, par la suite, invités à partager leurs impressions et 
discuter autour de chacune des options.  
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8.3.1 Option I : statu quo 

Le premier scénario proposé suppose le statu quo. D’un 
commun accord, les répondants s’entendent pour que dire 
que cette option, bien qu’envisageable « est le pire des 
scénarios ». Dans le même sens, un autre affirme: « Si l’on 
ne bouge pas, ça deviendra irrécupérable ». Un autre 
mentionne: « Je suis convaincu que la Ville perd de l’argent 
dans la situation actuelle. Ce scénario n’a pas de raison 
d’être, la Ville va dépenser pour rien ». 

Un acteur manifeste pour sa part la crainte suivante : « Si 
l’on ne fait rien, je vous garantis que d’ici quelques années 
l’aéroport va fermer — l’opportunisme politique va prendre 
le dessus et ça va devenir un enjeu politique municipal. Il 
faut absolument que la Ville mette fin à l’incertitude qui entoure le dossier de l’aéroport ». 

En somme, ce scénario, bien qu’il doive faire partie des options analysées, a été critiqué, voire rejeté, 
par la quasi-totalité des répondants. Ce commentaire d’une personne interrogée résume bien la 
situation: « Le laissez-faire équivaut à reculer. On ne peut pas se permettre ça ». 

8.3.2 Option II : statu quo et imposition de 
redevances aux aéronefs 

Le deuxième scénario est en quelque sorte un dérivé du 
statu quo, mais suppose pour sa part que les utilisateurs de 
l’aéroport verraient leurs charges augmentées afin de 
combler en totalité ou partiellement le déficit d’opération 
auquel est confrontée annuellement la Ville. Il s’agit en 
somme d’appliquer le concept économique de « l’utilisateur-
payeur ». 

Ce scénario n’a conduit qu’à très peu de réactions de la part 
des répondants. Bien que bon nombre de personnes 
interrogées soient en accord avec ce principe, une grande 
majorité s’entend pour dire que cette approche, en soi 
souhaitable, ne résoudra pas la problématique relative à 
l’avenir de l’aéroport. 

En ce sens, un répondant mentionne: « Je pense que c’est 
justifié que les propriétaires qui utilisent les installations 
paient pour. Par contre, ce n’est pas un outil de développement ». Un autre affirme: « Je suis loin 
d’être contre, mais ce n’est pas suffisant, il faut être plus ambitieux pour notre ville ». 

OPTION II 

La Ville privilégie le statu quo à l’égard 
de l’aéroport. Une fois de plus, ce 
scénario implique qu’elle investit au 
minimum pour maintenir les 
infrastructures et n’entreprend aucune 
démarche supplémentaire pour 
promouvoir le développement. 
Toutefois, cette 2e option supposerait 
que la Ville impose des frais aux 
utilisateurs permettant ainsi de combler 
en totalité ou partiellement le déficit 
d’opération annuel. 

OPTION I 

La Ville privilégie le statu quo à l’égard 
de l’aéroport. Ce scénario implique 
qu’elle continue à investir au minimum 
pour maintenir les infrastructures et 
n’entreprend aucune démarche pour 
promouvoir le développement. Elle 
comble le déficit d’opération 
annuellement. 
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Plusieurs acteurs impliqués de plus près affirment pour leur part qu’une telle approche est 
administrativement complexe et coûteuse. Dans le même ordre d’idées, un répondant mentionne que 
« plusieurs avions viennent de l’extérieur, on va courir après l’argent. Déjà que la Ville a des ennuis à 
récupérer l’argent que certains lui doivent déjà. » 

Par ailleurs, plusieurs sont conscients du risque relié à la mise en place de charges aéronautiques: « Si 
l’on fait ça, le trafic va diminuer, des pilotes vont cesser de venir. Ça ne va pas aider au dossier de la 
tour de contrôle s’il y a moins de trafic » alors que d’autres affirment: « Si les charges augmentent et 
qu’il y a une contrepartie visible en termes de services et de qualité, ça peut se faire ». 

En somme, les répondants ne sont par contre l’approche d’accroître les charges aéronautiques pour 
les utilisateurs de l’aéroport. Néanmoins, tous sont conscients que cette option, prise seule, n’est ni 
suffisante pour assurer l’avenir ni suffisamment ambitieuse pour la région en matière de 
développement économique. 

8.3.3 Option III : fin des activités aéronautiques 

La troisième option présentée aux répondants suppose que 
la Ville, maintenant qu’elle s’est acquittée de son obligation 
envers Transports Canada de préserver la vocation 
aéronautique du site, mette fin aux activités aéronautiques 
de l’aéroport. Cette option suppose également que la Ville 
ne déploie pas d’efforts particuliers pour redévelopper le site 
à court terme.  

Les opinions à l’égard de cette option diffèrent. Ainsi, un 
répondant mentionne que « s’il n’y a pas d’opportunité 
d’affaires, c’est le scénario ultime. C’est peut-être mieux que 
de la préserver, que ça vivote et que les contribuables 
paient pour les propriétaires d’avions privés. C’est quand 
même mieux que le statu quo ».  

D’autres répondants affirment, quant à eux, que cette option 
n’est pas souhaitable puisqu’il subsisterait un risque de nuire aux activités militaires, d’une part, mais 
certainement de mettre fin à la présence des Cadets de l’Air. D’autre part, « ce n’est pas une bonne 
idée, la Défense entraîne des retombées économiques pour la ville. Si l’aéroport ferme, ils vont faire 
quoi ? » De manière aussi pragmatique, un acteur rencontré mentionne: « Il faut être plus proactif, on 
a la chance d’avoir un aéroport, il faut faire des efforts pour le développer, il faut être plus proactif. Si 
on le ferme, il ne reviendra jamais, on se ferme des portes. » 

8.3.4 Option IV : fin des activités aéronautiques et conversion en lotissement résidentiel 

Telle que décrite à la section précédente, cette option suppose la fin des activités aéronautiques et 
que la Ville entreprend les démarches administratives nécessaires pour modifier, d’une part, le zonage 
et, d’autre part, ouvrir le site au lotissement résidentiel. 

OPTION III 

La Ville met fin aux activités 
aéronautiques du site (fin des vols). 
Elle cesse d’investir dans les 
infrastructures à la fois pour l’opération 
et pour leur maintien. Les entreprises 
présentes sur le site demeurent.  

Cette troisième option suppose que la 
Ville attend des opportunités de 
développement, quelles qu’elles soient. 
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Plusieurs commentaires sur ce scénario recoupent ceux 
décrits à l’option III à savoir que la fin de la vocation 
aéronautique mettrait en danger les perspectives de 
croissance des activités militaires. De plus, plusieurs 
affirment qu’une telle décision fermerait assurément des 
portes pour l’avenir économique de la Ville. 

D’autres vont néanmoins plus loin. Par exemple, un 
répondant affirme que « si la Ville fait ça, Saint-Jean-sur-
Richelieu deviendra officiellement une ville dortoir. Est-ce 
vraiment ça que l’on veut ? En plus, ça va coûter combien 
pour décontaminer les sols et préparer le site à recevoir des maisons ? » Un autre poursuit son analyse 
en affirmant: « Je ne crois pas vraiment aux développements résidentiels sur ce site. Les gens veulent 
une maison dans le secteur des autoroutes pour être plus près de Montréal et de l’activité. De toute 
façon, si l’on convertit ça en développement résidentiel, ça ne sera pas de grosses maisons, mais des 
petits bungalows. Ce ne sera pas payant pour la Ville et, en plus, on ne va pas créer d’emplois à long 
terme avec ça. » « Pas très multiplicateur comme option, on peut faire mieux que ça. » 

De manière générale, la majorité de personnes interrogées ne voit pas un immense potentiel au 
lotissement résidentiel bien qu’il considère cette avenue envisageable. Tous s’accordent cependant 
pour dire qu’il ne serait pas économiquement optimal de « perdre » un aéroport pour ne créer qu’un 
lotissement résidentiel.  

8.3.5 Option V : fin des activités aéronautiques et 
conversion en développement industriel 

La cinquième option repose sur les mêmes prérogatives que 
l’option IV à l’exception qu’elle suppose que le site est 
entièrement consacré au développement industriel. 

Une fois de plus, les mêmes réserves s’appliquent en ce qui 
a trait aux « risques » que représente la fermeture aux 
activités aéronautiques. Toutefois, plusieurs acteurs sont 
conscients de la rareté des terrains industriels à Saint-Jean-
sur-Richelieu et sont plus enclins à une conversion 
industrielle que résidentielle. Par exemple, une répondante 
mentionne: « C’est sûr que c’est mieux que de faire du 
résidentiel. » 

Un acteur mentionne que « ça pourrait être une bonne idée, 
parce que les parcs industriels sont pleins, ça va prendre des 
nouveaux terrains. » Néanmoins, plusieurs répondants ont 
exprimé de nombreuses réserves et ont tenu à faire des mises en garde quant à une conversion du 
site en terrain industriel : 

OPTION IV 

La Ville met fin aux activités 
aéronautiques du site et modifie le 
zonage en conséquence. Le secteur 
pourrait être destiné au développement 
immobilier résidentiel. Les entreprises 
présentes sur le site demeurent. 

OPTION V 

La Ville met fin aux activités 
aéronautiques du site et modifie le 
zonage. Le site est désigné parc 
industriel. Les entreprises présentes 
sur le site y demeurent et continuent à 
payer leur loyer.  

Dans le cadre de cette option, la Ville 
consacrerait des efforts de promotion 
afin d’attirer des entreprises sur ces 
nouveaux terrains à vocation 
industrielle. 
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 « Ce n’est pas un très bon site pour l’industriel. Il faut exclure l’industriel lourd parce 
que le site est trop loin des grands axes routiers. » 

 « Ça pourrait marcher, mais il faut que ce soit de l’industriel léger. » 
 « Les groupes de citoyens vont s’opposer à ça, j’en suis certain. Ils vont se plaindre du 

bruit et la poussière soulevés par les camions. » 
 « Ce n’est pas un secteur attrayant. Ça serait mieux de faire un parc régional. » 
 « Ça va coûter cher à la Ville. Il faudrait qu’on me la prouve la rentabilité. » 
 « Je pense que ça pourrait fonctionner pour de l’industriel léger si l’on donne aux 

entreprises un congé de taxes de trois (3) ou quatre (4) ans. » 
 « Ça va être un long processus complexe de modifier le zonage pour en arriver là. » 
 « C’est une bonne idée, mais à condition que l’on fasse un réseau routier au nord qui 

rejoint la A30. » 

D’autres affirment qu’il serait souhaitable de développer un futur site comme celui-là en collaboration 
avec le Cégep et de trouver un projet dans le secteur du transport ou encore de la logistique dans 
lequel il serait possible d’impliquer le privé, les professeurs et les étudiants. 

En résumé, la très grande majorité des répondants croit qu’il s’agit d’une option viable. Toutefois, 
selon eux, le site présente une énorme faiblesse en termes de localisation puisque enclavé dans un 
secteur résidentiel et loin des principaux axes routiers. 

8.3.6 Option VI : Double vocation : aéronautique et 
industrielle 

Telle que présentée précédemment, la sixième option 
présente l’avantage de maintenir la vocation aéroportuaire 
du site en conservant en opération la piste 11/29. Rappelons 
que plus de 80 % des mouvements d’aéronefs sont, 
actuellement, effectués sur cette piste. Cette option 
permettrait aussi de conserver les activités de la tour de 
contrôle et de libérer plusieurs hectares de terrain qui 
pourraient être destinés au développement industriel.  

De manière générale, ce scénario de développement a 
suscité beaucoup d’intérêt auprès des acteurs interrogés. 
Les éléments suivants sont représentatifs des commentaires 
recueillis auprès des répondants : 

 « Ça, c’est une bonne option ! Par contre, il faudrait 
que la Ville mette un commissaire industriel axé sur 
l’aéronautique, quelqu’un qui connaît ça. Il faudrait 
attirer des entreprises en aéronautique. » 

 « Bon scénario ! On pourrait développer l’aéronautique et l’aéroport du futur et attirer, par 
exemple, des entreprises dans la fabrication de drones. » 

OPTION VI 

La Ville maintient en partie la vocation 
aéronautique de l’aéroport en 
conservant une piste. Cependant, elle 
libère un secteur qui serait consacré au 
développement industriel au site 
aéroportuaire. En somme, la vocation 
de l’aéroport pourrait devenir double : 
aéronautique et industrielle. Cette 
approche nécessiterait des 
investissements en aménagement, 
mais permettrait de générer des 
revenus de nature locative suivant 
l’implantation de nouvelles entreprises 
sur le site. 
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 « Avec ça, la Ville pourrait lancer un message fort. On garde l’aéroport et l’on veut le 
développer. La Ville n’a jamais envoyé de message fort dans le marché. Là, ça serait différent 
et des investisseurs pourraient arrêter d’avoir peur et investir ici. » 

 « C’est un bon scénario. Mais en contrepartie, il faudrait que la piste restante, soit dotée d’ILS 
ou d’approches GPS et arranger les voies de circulation en conséquence. » 

 « Je n’y avais jamais pensé, mais c’est génial. On pourrait maintenir nos opérations sans 
aucun problème et ça permettrait de sauver l’aéroport. S’il faut amputer une partie de 
l’aéroport pour le sauver, allons-y. De toute façon, la 06/24 n’est ouverte que 10 jours par 
année. » 

 « C’est parfait. L’approche permet de laisser toutes les portes ouvertes sans trop hypothéquer 
l’avenir. » 

 « C’est de loin préférable au scénario 5. On pourrait mettre les terrains sur le marché et si des 
entreprises ont besoin de la piste, elles pourraient venir s’y établir. » 

 « Si ça marche pour la Défense, c’est génial. On fait quoi avec les montgolfières ? » 

Malgré ces réactions favorables à ce scénario, les personnes interrogées gardent néanmoins des 
réserves sur le site. Ce commentaire résume bien ce point : « Ça semble un bon scénario, mais le 
problème de la localisation n’est pas réglé. Le développement industriel sera forcément de l’industriel 
léger. Idéalement, ça prend une route pour aller chercher la A30 en passant par l’Acadie. » D’autres 
sont inquiets au niveau de la rentabilité financière d’une telle option : « C’est un scénario intéressant, 
mais il faudrait me prouver la rentabilité. » 

8.3.7 Option VII : Double vocation : aéronautique et 
pôle d’excellence industriel 

Rappelons que la dernière option est en quelque sorte une 
sous-option du scénario précédent à savoir que le volet 
aéronautique est maintenu et que l’hypothèse de 
développement industriel est retenue. Toutefois, elle diffère 
en ce sens que le développement serait a priori centré sur 
l’identification d’un pôle d’excellence. Cette approche 
permettrait à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de se 
donner un « branding » distinct comparativement à d’autres 
villes de la grande région de Montréal.  

Une fois de plus, la présentation de cette option a suscité 
énormément d’intérêt de la part des personnes interrogées.  

 « On sait que différentes entreprises dans le secteur 
aéronautique au sens large sont intéressées par 
Saint-Jean. Ça serait idéal pour donner le “boost” 
pour démarrer une grappe industrielle. » 

OPTION VII 

La dernière option est analogue à 
l’option VI, mais présente une 
variation. Ainsi, la vocation 
aéronautique serait maintenue plutôt 
que de procéder à un développement 
industriel « classique » sur les espaces 
libérés suivant la fermeture d’une ou 
deux pistes, la Ville consacrerait des 
efforts à développer un pôle 
d’excellence qui ne nécessite pas de 
nombreux mouvements de camions 
lourds. Ainsi, la Ville, en collaboration 
avec différents acteurs privés et 
publics, pourrait identifier des activités 
économiques porteuses d’avenir et y 
consacrer des efforts de 
développement. 
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 « On travaille actuellement pour développer un pôle en électrification des transports. Les idées 
se rejoignent. » 

 « Saint-Jean a déjà une masse critique pour le matériel de défense. Il suffirait d’attirer une ou 
deux entreprises pour que les autres suivent. » 

 « On pourrait pousser l’agroalimentaire, Saint-Jean est bien placé pour ça. L’agriculture en 
serre pourrait être une bonne idée avec Agriculture Canada à côté de l’aéroport. » 

 « C’est une bonne idée pour Saint-Jean. Mais ça va être problématique avec la CMM et sa 
fameuse “Orientation 10.” » 

 C’est peut-être une bonne idée que la Ville mette en marché un appel d’offres international 
avec des spectres bien précis pour la recherche d’entreprise d’avenir et d’un pôle 
d’excellence. » 

 « Très intéressant. À l’époque, Saint-Jean était un pôle d’excellence dans le matériel 
électrique. Peut-être que si tout le monde se donne la main que l’on pourrait ramener ça dans 
le domaine de la recherche et de la fabrication de matériel léger compte tenu de la localisation 
du site. » 

8.4 Conclusion — entrevues auprès des acteurs du milieu 

En résumé, les acteurs interrogés dans le cadre des entrevues s’entendent tous pour dire que la Ville 
doit saisir l’opportunité que représente le développement du site. Tous s’entendent pour dire que la 
Ville n’a pas joué un rôle à la hauteur de leurs attentes, mais ils saluent l’exercice en cours, à 
savoir définir une orientation claire pour le site aéroportuaire. 

Dans le même ordre d’idées, la grande majorité des répondants favorise la stratégie de double 
vocation du site, à savoir : la concentration des mouvements d’aéronefs sur la piste 11/29 et 
l’occupation du territoire libéré par un secteur industriel léger (Option VI) ou préférablement le 
développement d’un parc d’affaires — pôle d’excellence (Option VII). 
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9 ANALYSE FFOM 
Cette portion de l’étude récapitule et formalise, par le biais de l’analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (FFOM) relatives au site aéroportuaire, les constats établis précédemment. 
Cet exercice de cadrage se concentre sur les forces et les faiblesses tributaires de l’expérience interne 
passée tandis que celui des opportunités et des menaces est axé sur les variables externes et sur 
l’avenir de l’aéroport. Cette étape de l’étude constitue un intrant majeur aux orientations stratégiques 
recommandées et présentées de manière détaillée à la section 10. 

9.1 Environnement interne : forces et faiblesses 

L’environnement interne identifie les forces et les faiblesses de l’aéroport dans son ensemble. Les 
forces illustrent essentiellement les avantages par rapport aux concurrents et les caractéristiques 
propres au site. Les faiblesses, quant à elles, traitent des variables qui affectent négativement la 
performance (critiques des clients, vulnérabilité, etc.). 

9.2 Environnement externe : opportunités et menaces 

L’environnement externe porte, pour sa part, sur les opportunités et les menaces. 

L’opportunité peut se définir comme un facteur externe ou un fait nouveau que, si l’on en tire profit, 
entraînent des retombées positives pour l’aéroport. Il peut s’agir de nouvelles possibilités de 
coopération entre les acteurs concernés, une nouvelle demande, ou le besoin de nouveaux services.  

La menace se définit comme étant un élément externe ou un fait nouveau qui peut avoir des 
répercussions négatives sur les conditions de succès du site aéroportuaire. Elle identifie des tendances 
défavorables ou d’autres éléments qui fragilisent la position de l’aéroport si aucune mesure corrective 
n’est prise.  
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9.3 Tableau synthèse de l’analyse FFOM 

TABLEAU 9-1 
SYNTHÈSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES 

 FORCES FAIBLESSES 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

in
te

rn
e 

 Présence d’une tour de contrôle de Nav 
Canada  

 Aéroport certifié  

 Proximité (±30 km) du plus important 
marché québécois  

 Présence des activités de la Défense 
nationale et des installations militaires 
(Base et Collège)  

 Coopération de l’Association des pilotes 
et propriétaires de hangar de Saint-Jean-
sur-Richelieu dans les opérations 
quotidiennes de l’aéroport 

 Grande superficie peu utilisée  

 Occasion de redéfinir le mode de gestion 
des installations  

 Volonté de la Ville de repenser la 
vocation du site 

     
     

 Présence d’un incubateur industriel sur le 
site 

 Site localisé loin des grands réseaux routiers  

 Sis en milieu urbain à proximité d’une zone 
résidentielle  

 Faible notoriété malgré la présence d’une 
tour de contrôle et d’installations de grande 
capacité  

 Absence de service de douanes  et de services 
FBO (accueil, service alimentaire, etc.) 

 Longueur limitée de la piste principale (4 000 
pieds)  

 Site financièrement déficitaire 

 État général des infrastructures (pistes et 
voies de circulation, routes d’accès)  

 Niveau de contamination inconnu des sols  

 Questionnement à l’égard de la capacité 
portante du sol  

 Capacité et état des réseaux 
d’approvisionnement et de rejets des eaux 
usées  

 Capacité du réseau électrique inconnue  

 Aucun positionnement défini entraînant des 
craintes chez les investisseurs potentiels 
quant à l’avenir de l’aéroport 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

ex
te

rn
e 

 Outil potentiel de développement 
économique  

 Développement d’une stratégie de 
démarchage structurée  

 Présence des activités de nature militaire 
       

    
    

 Efforts d’Aéroports de Montréal pour attirer et 
diversifier le développement industriel au 
sens large sur le site de Mirabel  

 Plusieurs aéroports dans un rayon de 100 
kilomètres 

 Positionnement connu et efforts de 
développement d’aéroports comparables 
(Bromont, Montréal/Saint-Hubert/Longueuil, 
Drummondville, etc. 

 Positionnent fort de l’aéroport de 
Montréal/Saint-Hubert/Longueuil dans les 
créneaux de marché en croissance de 
l’aviation d’affaires et des écoles de pilotage  

 Acceptabilité sociale des projets 
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10 PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET ORIENTATION STRATÉGIQUE 
PRIVILÉGIÉE 

Sur la base des éléments analyses précédentes, cette section de l’étude présente l’orientation de 
développement qui devrait être privilégié par la municipalité. Conformément aux attentes de la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’orientation de développement retenue doit : 

 assurer la pérennité du site; 
 maximiser les retombées économiques; 
 être socialement acceptable à la fois pour les riverains et la population johannaise en général. 

10.1 Aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu -- constats 
généraux  

Les principaux constants généraux découlant de l’analyse démontrent que : 

 le site est défavorablement localisé – proximité des zones résidentielles et contraintes à 
l’égard des accès routiers ; 

 les acteurs du milieu économique et politique interrogés soutiennent que les instances 
municipales n’ont pas, à ce jour, proposé de vision claire à l’égard du développement des 
infrastructures aéroportuaires ; 

 le nombre de mouvements d’aéronefs est relativement stable (±40 000 annuellement) et rien 
ne laisse présager une croissance majeure à moyen ou à long terme ; 

 l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu affiche un déficit d’exploitation de l’ordre de 
200 000 dollars annuellement ; 

 compte tenu de sa localisation à proximité de l’Aéroport Montréal-Trudeau et des prérogatives 
auxquelles répondent les transporteurs aériens, il n’est pas envisageable que l’aéroport soit 
desservi par un transporteur régulier (passagers et fret); 

 les perspectives de croissance de l’aviation générale de plaisance sont limitées ;  
 l’aviation d’affaires et les écoles de pilotage semblent offrir des perspectives de croissance 

intéressantes dans le contexte canadien et québécois. Toutefois, pour ces deux segments de 
marché, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est confronté à la concurrence de Montréal-
Trudeau de manière générale, mais plus particulièrement à celle de l’aéroport de Saint-Hubert 
qui a su développer ces créneaux au cours des dernières décennies ; 

 la capacité du site en termes de mouvements d’aéronefs est largement plus importante que la 
demande ; 

 pour des facteurs opérationnels (vents dominants), plus de 80 % des mouvements d’aéronefs 
sont effectués sur la piste 11/29 ; 

 ceteris paribus, l’ensemble des mouvements pourraient, sans problématique opérationnelle 
majeure, être concentrés sur une seule piste; 

 Saint-Jean-sur-Richelieu sera à court terme (horizon de 5 ans), selon toute vraisemblance, 
confrontée à un déficit d’espaces industriels. 
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10.2 Avenues de développement d’activités relatives à 
l’industrie aérienne et aéronautique -- constats 

Les perspectives de développement de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu apparaissent limitées en 
termes d’activités strictement aériennes. Les analyses précédentes montrent: 

 qu’étant donné sa localisation à proximité de l’Aéroport Montréal-Trudeau et les prérogatives 
auxquelles répondent les transporteurs aériens, il n’est pas envisageable que l’aéroport soit 
desservi par un transporteur régulier ; 

 que les perspectives de croissance de l’aviation générale de plaisance sont limitées ;  
 que les secteurs d’aviation d’affaires et des écoles de pilotage semblent offrir des perspectives 

de croissance intéressantes dans le contexte canadien et québécois. Toutefois, pour ces deux 
segments de marché, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est confronté à la concurrence de 
Montréal-Trudeau de manière générale, mais plus particulièrement à celle de l’aéroport de 
Saint-Hubert qui a su développer ces créneaux au cours des dernières décennies. Or, la 
présence d’un quartier résidentiel à proximité du site aéroportuaire rend la cohabitation 
problématique avec les écoles de pilotage qui effectueraient de nombreux mouvements 
d’aéronefs à pistons. 

Par ailleurs, le zonage actuel de l’aéroport permettrait néanmoins d’accueillir des entreprises liées au 
secteur aéronautique tel que la fabrication ou l’entretien d’aéronefs. Or, à court terme, Saint-Jean-
sur-Richelieu présente peu d’avantages concurrentiels susceptibles de susciter de l’intérêt auprès des 
entreprises de ce secteur.  

Ainsi, la présence d’importantes grappes industrielles localisées sur les sites ou à proximité des sites 
de Montréal-Trudeau ou de Montréal-Mirabel rendent ceux-ci, ceteris paribus, plus attrayants pour ces 
entreprises compte tenu de la présence de fournisseurs potentiels. Néanmoins, les autorités 
municipales de la région devraient déployer les efforts requis pour faire connaître les avantages liés au 
site, de même que la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant soulever de l’intérêt pour le site 
de l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

10.3 Option de développement approuvée par le conseil 
municipal 

Suivant la recommandation d’Abscisse Recherche, le conseil municipal de la Ville a approuvé l’option 
VII qui recommande de maintenir la vocation aéronautique du site en concentrant l’ensemble des 
mouvements sur la piste 11/29, d’une part, et d'autre part, d’entreprendre des démarches avec les 
acteurs publics et privés afin de développer un pôle d’excellence sur les espaces libérés. 12 

                
                

             

                                                
12 Les membres du conseil municipal ont appuyé cette proposition lors d’une présentation (annexe C) réalisée tenue le 30 mai 

2016.   
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10.3.1 Plan de développement de court terme 

À la lumière des constats précédents et suivant l’approbation du conseil municipal de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu, il est recommandé, à court terme de : 

 mettre fin aux activités d’aviation sur les pistes 06/24 et 02/20 et de concentrer l’ensemble 
des mouvements d’aéronefs sur la piste 11/29; 

 de revoir la grille tarifaire de l’ensemble des utilisateurs de l’aéroport avec l’objectif d’accroître 
les revenus; 

 déployer des efforts de développement afin de promouvoir le site aéroportuaire de Saint-Jean-
sur-Richelieu auprès d’entreprises du secteur aéronautique     

    ; 
               

      
 d’entreprendre les démarches administratives permettant de circonscrire le secteur d’activités 

à privilégier dans la perspective éventuelle de la création d’un pôle d’excellence sur le 
territoire de l’aéroport. 

Cette orientation de développement qui propose une double vocation au site présente de nombreux 
bénéfices à court terme. Sans s’y limiter, elle offre la possibilité de : 

 réduire les dépenses d’exploitation et d’immobilisations à court terme par la fermeture de deux 
(2) pistes sans nuire aux utilisateurs; 

 conserver les activités aéronautiques et les opportunités de développement industriel ou 
d’affaires pouvant s’y greffer dans le futur ; 

 poursuivre les projets de développement se rapportant directement à la présence des pistes 
(construction de hangars privés ou de la Défense nationale) et par le fait même, une 
possibilité de revenus pour la Ville; 

 respecter les ententes locatives avec les propriétaires d’aéronefs actuels et les entreprises 
actuellement sur le site ; 

 préserver les besoins actuels et les activités des Cadets de l’Air de la Défense nationale et des 
retombées économiques s’y rapportant; 

 d’espérer attirer des investissements privés suivant une démarche concertée avec les acteurs 
économiques          ; 

 mettre en valeur une superficie importante libérée par la fermeture de deux (2) pistes en 
saisissant l’occasion unique de se démarquer au niveau régional et provincial (pôle 
d’excellence); 

 maintenir la tenue de l’International de montgolfières.    



 
Plan de développement et orientation stratégique privilégiée 

 

  
 

75 
 

 

10.3.2 Plan de développement de long terme 

Dans la mesure où les développements ou les opportunités découlant du plan d’action de court terme 
ne sont pas à la hauteur des attentes et n’offrent pas de perspectives de pérennité pour les 
installations aéroportuaires, le plan d’affaires prévoit le déploiement d’un plan d’action de long terme. 

               
               

               
              

           

Il s’agit pour la Ville d’une opportunité unique de mettre en valeur un immense terrain et de se donner 
un avantage compétitif au niveau régional et provincial. Néanmoins, le développement du pôle sera 
contraint à des activités pouvant cohabiter avec la vocation aéronautique du site.      

             
   

      
        
     
  

            

La section suivante présente en détail le plan d’action de court et long terme. 
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11 PLAN D’ACTION 
Le plan d’action de court terme s’échelonne sur une période maximale de 5 ans   t 

                
      .            

                   
       Rappelons que, tel qu’entériné par le conseil 

municipal, l’objectif final consiste à modifier le zonage des superficies libérées suivant la fermeture des 
pistes 02/20 et 06/24, en vue d’y développer un pôle d’excellence. 

Les paragraphes suivants présentent sommairement les grandes lignes des plans d’action de court 
terme et de long terme. Les tableaux 11.1 et 11.2 rapportent les principales étapes des plans d’action.  

11.1 Plan d’action de court terme 

Essentiellement, le plan d’action de court terme se décline en 8 étapes. Les paragraphes subséquents 
décrivent les principales étapes à mettre en œuvre. 

11.1.1 Processus d’information et de consultation publique sur l’avenir de l’aéroport 

Compte tenu des nombreuses interrogations entourant l’avenir de l’aéroport, à la fois auprès des élus 
et des citoyens, la première étape consiste à informer la population sur les orientations de court terme 
de l’aéroport adoptées par le conseil municipal. L’objectif de cette démarche est triple : 

 Présenter les grandes conclusions de l’étude sur l’avenir à court terme de l’aéroport municipal 
soit : 

o Les orientations de développement à court terme; 
o Les mesures envisagées pour minimiser les coûts d’exploitation et d’immobilisations 

(fermeture temporaire des pistes 06/24 et 02/20); 
o La réalisation d’une étude exhaustive sur la nuisance sonore et des mesures 

d’atténuation le cas échéant. 
 Signifier clairement au marché les orientations de développement de l’aéroport souhaitées par 

la Ville, soit la volonté d’accueillir des entreprises et des investissements du secteur 
aéronautique        ; 

 Annoncer la création d’un Comité aviseur transitoire et sa composition. 

Cette première démarche permettra à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de faire part, partiellement, 
des résultats de l’étude. De plus, pour la première fois depuis qu’elle est propriétaire à part entière de 
l’aéroport, la Ville annoncera et diffusera publiquement un plan d’orientation tout en se donnant les 
moyens de le mettre en œuvre.  

11.1.2  Mise sur pied d’un Comité aviseur transitoire 

Il est recommandé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu mette sur pied un Comité aviseur 
transitoire responsable de la gestion et du développement de l’aéroport. 
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La mission première de ce comité consistera à mettre en place l’ensemble des conditions requises 
pour : 

 Favoriser le développement et les retombées économiques à court terme; 
 Minimiser les coûts et accroître les revenus. 

En somme, le rôle du comité consistera à proposer des recommandations et gérer les études requises 
pour atteindre sa mission.  

La notion de transitoire réfère au fait que la durée de vie du comité correspondra au plan d’action de 
court terme               

       .  

Compte tenu du statut municipal de l’aéroport, ce Comité relèvera du Directeur général de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour assurer la transparence, il est recommandé qu’il regroupe en son sein : 

 Un président qui se rapporte directement au Directeur général de la Ville;  
o Le président du comité devrait idéalement être nommé par le conseil municipal et être 

un citoyen de la municipalité sans aucune allégeance politique municipale.  
 Un (1) représentant du secteur privé (entreprise active); 
 Un (1) représentant du Conseil économique du Haut-Richelieu; 
 Un (1) responsable du développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Un (1) membre de l’incubateur d’entreprise (H2) présent sur le site aéroportuaire; 
 Un (1) membre désigné de l’Association des pilotes de l’aéroport; 
 Un (1) citoyen membre de Vigilance Aéroport de Saint-Jean; 
 Le directeur de l’aéroport. 

Outre sa participation active au comité, le représentant nommé par le Conseil économique du Haut-
Richelieu aura comme responsabilité le développement économique de l’aéroport en collaboration avec 
l’ensemble des intervenants économiques de la Ville. D’autre part, le directeur de l’aéroport conserve 
sa responsabilité et mettra en application l’ensemble des décisions opérationnelles et réglementaires 
prises par le comité. 

11.1.3 Étude relative au climat sonore 

La fermeture temporaire des pistes 02/20 et 06/24 et la concentration de l’ensemble des mouvements 
sur la piste 11/29 entraîneront, chez la population riveraine, des craintes relativement au niveau du 
bruit. Par conséquent, il est suggéré que le Comité aviseur transitoire confie à une entreprise 
spécialisée la conduite d’une étude objective relativement au climat sonore de l’aéroport illustrant la 
variation du niveau sonore découlant de cette décision opérationnelle. 

Plus spécifiquement, l’étude devra permettre : 

 D’évaluer les niveaux de bruit tributaires des activités aéroportuaires; 
 De simuler l’impact de la concentration des mouvements sur la piste 11/29 et; 
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 De proposer des mesures d’atténuation (restriction des heures d’exploitation, procédures de 
décollage, etc.) le cas échéant. 

 

11.1.4 Révision de la politique tarifaire des utilisateurs et des baux 

La quatrième étape du plan d’action de court terme propose le développement d’une nouvelle politique 
tarifaire applicable à l’ensemble des utilisateurs de l’aéroport. Cette dernière devra prévoir une 
approche et des mécanismes tarifaires permettant d’accroître les revenus.  

Cette révision devra proposer, d’une part, une grille tarifaire pour les activités de nature aérienne 
(utilisation de la piste, des aires de stationnement, de l’avitaillement, etc.) et d’autre part, pour les 
activités de nature locative de terrain (nature des baux, option de renouvellement, taux, etc.). 
Ultimement, la nouvelle politique tarifaire devra, à terme, viser le recouvrement de coûts par activités, 
sous contrainte de compétitivité par rapport aux aéroports comparables. 

11.1.5 Étude des impacts de la fermeture des pistes 

L’étape 5 du plan d’action de court terme prévoit la conduite d’une étude d’impacts opérationnelle 
suivant la fermeture temporaire (et ultérieurement définitive) des pistes 2/20 et 06/24 par une firme 
spécialisée. Cette étude devra également être accompagnée de la préparation d’un plan quinquennal 
d’investissements pour le maintien des infrastructures.  

Plus spécifiquement, cette analyse devra : 

 Mesurer précisément la superficie opérationnelle libérée à des fins de développement d’un pôle 
d’excellence (fermeture des pistes 02/20 et 06/24) avec et sans tour de contrôle; 

 Quantifier les impacts de la concentration du trafic sur une seule piste (aviation générale, 
planeurs, Festival des montgolfières), compte tenu de la saisonnalité des activités et en 
dériver les mesures opérationnelles requises; 

 Estimer la capacité pratique de la piste 11/29 à long terme en fonction du profil et de la 
saisonnalité des activités ariennes (avec et sans tour de contrôle); 

 Prévoir le zonage aéroportuaire et de la tour de contrôle y résultant (avec et sans tour de 
contrôle); 

 Préparer un programme d’investissements sur un horizon de 5 ans. 

L’étude devra s’appuyer sur les exigences du TP 312 de Transports Canada et devra tenir compte des 
exigences éventuelles de Transports Canada relatives aux démarches à entreprendre pour la 
fermeture définitive des deux pistes (y inclus si requis consultation publique). À ce titre, le consultant 
devra s’informer auprès de Transports-Canada desdites exigences et les inclure au rapport 

11.1.6 Études sur la capacité des services et des accès terrestres du site 

Parallèlement à l’étape 5 du plan d’action de court terme, l’activité 6 prévoit que le personnel 
technique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entreprenne une étude technique relative à la 
capacité des services publics et des accès au site aéroportuaire. 
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L’objectif de cette analyse consiste à faire ressortir les limites du réseau d’aqueduc, d’égouts (débit et 
capacité de traitement), de même que du réseau électrique et de gaz naturel. L’analyse devra 
également comporter une analyse des accès et de la capacité véhiculaire du réseau routier 
environnant (autos et camions). Ces résultats alimenteront les réflexions entourant la nature du 
développement du pôle d’excellence (étape 7).  

L’analyse devrait également estimer les investissements requis (coûts d’infrastructures) pour répondre 
aux besoins éventuels d’un pôle d’excellence le cas échéant.  

11.1.7 Réflexion relative au positionnement à long terme du site aéroportuaire – pôle 
d’excellence 

Tel que spécifié à la section 10, dans la mesure où le plan d’action de court terme, qui consiste à axer 
le développement de l’aéroport sur les superficies libérées par l’implantation d’entreprises du secteur 
aéronautique, ne donne pas les résultats attendus, le conseil municipal prône le développement d’un 
pôle d’excellence. La spécialisation de ce pôle restant à être déterminée, l’étape 7 du plan d’action 
consiste à amorcer la réflexion sur la nature des activités souhaitées. 

Compte tenu des différentes contraintes et limites identifiées à l’étape 5 du plan d’action, combinées 
aux forces et faiblesses de la région, et du positionnent économique souhaité par la Ville, il est 
suggéré d’entreprendre une étude dont l’objectif est d’identifier un éventail de secteurs d’activités qui 
pourraient constituer le cœur du pôle d’excellence. Ainsi, à la lumière des limites et des avantages 
comparatifs, la Ville devra confier un mandat à une entreprise externe afin de mettre en lumière les 
avantages comparatifs de la région, de la Ville et du site.  

                
          

11.1.8 Processus d’information et de consultation publique – séance informative 

Suivant l’ensemble de ces étapes, il est recommandé de réaliser une deuxième rencontre de nature 
publique. Cette séance aura plus spécifiquement pour objectifs de : 

 Présenter des résultats de l’étude de bruit et des mesures d’atténuation le cas échéant; 
 De faire le point sur les perspectives de développement; 
 De présenter les principaux résultats des autres études et analyses. 

11.2 Plan d’action de long terme 

                 
        Les différentes étapes requises dans le cadre de ce 

plan d’action permettront d’officialiser le positionnement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le 
développement d’un pôle d’excellence sur les superficies libérées sur le territoire aéroportuaire. 
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11.2.1 Consultation publique – orientation de long terme 

Afin d’amorcer le plan d’action de long terme, il est suggéré que la Ville tienne des consultations 
publiques présentant le plan d’orientation et de développement à long terme de l’aéroport. Lors de ces 
rencontres il est suggéré de : 

 Présenter les principaux constats et résultats du plan d’action de court terme; 
 Faire part à la population de la fermeture définitive des pistes 02/20 et 06/24; 
 Justifier et présenter la pertinence de mettre sur pied un pôle d’excellence en collaboration 

avec la MRC et les différentes instances provinciales impliquées; 
 Etc. 

11.2.2 Officialisation de la fermeture des pistes 02/20 et 06/24 auprès de Transports 
Canada 

Cette deuxième étape du plan d’action de long terme consiste à officialiser auprès de Transport 
Canada la fermeture des pistes 02/20 et 06/24. Pour ce faire, il est recommandé que le Comité 
aviseur transitoire mandate une firme d’experts pour produire une analyse de révision du plan 
d’utilisation des sols en fonction des exigences de Transports Canada.  

11.2.3 Pourparlers auprès des instances provinciales 

Suivant les conclusions du processus de réflexion conduit à l’étape 6 du plan d’action de court terme, 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devra amorcer les discussions avec les instances provinciales  
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TABLEAU 11-1 
PLAN D’ACTION DE COURT TERME 

 ACTION OBJECTIFS RESPONSABLE BUDGET 
PRÉVISIONNEL 

DÉBUT DES 
TRAVAUX 

1. 

Processus d’information et 
de consultation publique sur 
l’avenir à court terme de 
l’aéroport 

 Informer le public et les investisseurs potentiels 
des orientations de développement à court terme 
de l’aéroport municipal 

 Présentation des grandes conclusions de l’étude 
o Orientations et efforts de développement 

à court terme 
o Mesures envisagées pour minimiser les 

coûts et générer des revenus 
o Étude de bruit (annonce) 

 Annonce de la création d’un Comité aviseur 
transitoire responsable des aspects opérationnels 
et du développement de l’aéroport 

Ville de Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

Ressources 
internes 

appuyées par 
ressources 
externes 
±15 000$ 

Automne 2016 

2. 

Mise sur pied d’un Comité 
aviseur transitoire 
responsable de la gestion et 
du développement de 
l’aéroport 

 Proposer les mesures requises pour les opérations 
quotidiennes de l’aéroport 

 Démarchage et représentation auprès 
d’entreprises du secteur aéronautique en 
collaboration avec les acteurs privés et les 
organismes de développement existants 

 Coordination et gestion des études opérationnelles 
dans le cadre de la réorganisation des opérations 
(fermeture temporaire des pistes 02/20 et 06/24) 

Ville de Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

±50 000$ 
Budget de 

fonctionnement 
Hiver 2017 

3. 

Analyse du niveau de bruit 
résultant de la concentration 
des activités aériennes sur 
la piste 11-/29 

 Évaluer les niveaux de bruit et découlant des 
activités de la piste 11/29 

 Proposer des mesures d’atténuation (heures 
d’exploitation, procédures de décollage, etc.) le 
cas échéant 

Comité aviseur 
transitoire  

Ressources 
externes 

± 60 000$ 

Hiver 2017 
(préparation de 

l’appel d’offres) et 
travaux été 2017 
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TABLEAU 11-2 (SUITE) 
PLAN D’ACTION DE COURT TERME 

 
ACTION OBJECTIFS RESPONSABLE BUDGET 

PRÉVISIONNEL 
DÉBUT DES 
TRAVAUX 

4. 
Élaboration d’une nouvelle 
politique tarifaire des 
utilisateurs de l’aéroport 

 Développer une politique tarifaire visant à accroître 
les revenus et le recouvrement des coûts sur un 
horizon donné tout en demeurant concurrentiel 

 Optimiser le processus de tarification et de collecte et 
révision des ententes locatives (structure des baux) 

Comité aviseur 
transitoire 

Ressources  
internes 

Été 2017 pour 
implantation 
janvier 2018 

5. 

Étude des impacts de la 
fermeture des pistes 02/20 
et 06/24 et programme 
quinquennal 
d’investissements 
(excluant l’environnement 
et le bruit) 

 Quantifier les économies de coûts (opérations et 
immobilisations) attribuables à la fermeture 
temporaire des pistes  

 Évaluer les impacts opérationnels et déterminer la 
superficie espaces libérée à des fins de 
développement (entreprises du secteur aéronautique 
et autres secteurs permis      

   
 Préparer un programme quinquennal 

d’investissements pour l’aéroport 

Comité aviseur 
transitoire 

Ressources 
externes 

± 35 000$ 
Automne 2017 

6. 
Analyse de la capacité des 
services publics et des 
accès terrestres 

 Évaluer la capacité des services publics et des 
accès terrestres en vue des futures orientations de 
développement du site 

Ville de Saint-
Jean-sur-
Richelieu 

Ressources 
internes Automne 2017 

7. 

   
   

   
    
   

 

        
    

        
   

       
   

    

  

 

 
 

  
 

  

8. 
Processus d’information et 
de consultation publique 
(séance informative) 

 Présentation des résultats de l’étude de bruit et des 
mesures d’atténuation le cas échéant 

 Point sur les perspectives de développement 
 Présentation des principaux résultats des autres 

études et analyses 

Ville de Saint-
Jean-sur-

Richelieu et 
Comité aviseur 

transitoire 

Ressources 
internes 

appuyées par 
ressources 
externes 
±15 000$ 

Janvier 2018 
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TABLEAU 11-2 
PLAN D’ACTION DE LONG TERME 

 ACTION OBJECTIFS RESPONSABLE BUDGET 
PRÉVISIONNEL 

DÉBUT DES 
TRAVAUX 

1. 

Processus de 
consultations 
publiques sur 
l’avenir à long terme 
de l’aéroport 

 Présentation des nouvelles orientations 
de développement souhaitées – pôle 
d’excellence sur les espaces libérés 

Ville de Saint-
Jean-sur-
Richelieu  

Ressources 
internes 

appuyées par 
ressources 
externes 
±15 000$ 

 
   

 

2. 

Officialiser la 
démarche de 
fermeture des pistes 
02/20 et 06/24 
auprès de 
Transports Canada 

 Révision du plan d’utilisation des sols 
en fonction des exigences de 
Transports Canada 

Comité aviseur 
transitoire 

Ressources 
externes 

± 45 000$ 

 
   

 

3. 
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12 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
En janvier 2016, le Service du développement économique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
lançait un appel d’offres en vue de retenir les services d’une firme d’experts afin de procéder à 
l’élaboration d’un plan d’orientations stratégiques et d’un plan d’affaires pour l’aéroport. Comme 
d’autres municipalités qui gèrent des sites aéroportuaires, la Ville souhaite définir et préciser le rôle 
des installations dans le but d’optimiser le plein potentiel de cette infrastructure. 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, sous contrainte d’acceptabilité sociale des approches proposées ; 
 démontrer que les approches avancées présentent une rentabilité économique. 

Les recherches et les analyses conduites dans le cadre de l’étude montrent que : 

 le site est défavorablement localisé – proximité des zones résidentielles et contraintes à 
l’égard des accès routiers ; 

 les acteurs du milieu économique et politique interrogés soutiennent que les instances 
municipales n’ont pas, à ce jour, proposé de vision claire à l’égard du développement des 
infrastructures aéroportuaires ; 

 le nombre de mouvements d’aéronefs est relativement stable (±40 000 annuellement) et rien 
ne laisse présager une croissance majeure à moyen ou à long terme ; 

 l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu affiche un déficit d’exploitation de l’ordre de 
200 000 dollars annuellement ; 

 compte tenu de sa localisation à proximité de l’Aéroport Montréal-Trudeau et des prérogatives 
auxquelles répondent les transporteurs aériens, il n’est pas envisageable que l’aéroport soit 
desservi par un transporteur régulier (passagers ou fret); 

 les perspectives de croissance de l’aviation générale de plaisance sont limitées ;  
 l’aviation d’affaires et les écoles de pilotage semblent offrir des perspectives de croissance 

intéressantes dans le contexte canadien et québécois. Toutefois, pour ces deux segments de 
marché, l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu est confronté à la concurrence de Montréal-
Trudeau de manière générale, mais plus particulièrement à celle de l’aéroport de Saint-Hubert 
qui a su développer ces créneaux au cours des dernières décennies ; 

 la capacité du site en termes de mouvements d’aéronefs est largement plus importante que la 
demande ; 

 pour des facteurs opérationnels (vents dominants), plus de 80 % des mouvements d’aéronefs 
sont effectués sur la piste 11/29 ; 

 ceteris paribus, l’ensemble des mouvements pourraient, sans problématique opérationnelle 
majeure, être concentrés sur une seule piste. 

Les options de développement ont été élaborées sur la base d’une série de critères dont : la 
localisation de l’aéroport, la capacité du site, la structure du réseau aéroportuaire québécois, 
l’évolution des marchés          . Outre ces éléments, le 
balisage d’aéroports comparables de la région a conduit l’équipe de travail, en collaboration avec le 
comité de pilotage de l’étude, à proposer sept (7) orientations de développement pour le site 
aéroportuaire. Ces dernières ont été soumises aux acteurs du milieu afin d’obtenir leurs perceptions et 
commentaires. 
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NO OPTION DESCRIPTION DES OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT 

I Statu quo (scénario de référence) 

II Augmentation des charges -- instauration d’une nouvelle politique tarifaire 

III Cessation des activités aéronautiques 

IV Cessation des activités aéronautiques et conversion en lotissement résidentiel 

V Cessation des activités aéronautiques et conversion en parc industriel 

VI Maintien des activités aéronautique et conversion d’une portion du site en zone industrielle 

VII Maintien des activités aéronautique et conversion d’une portion du site en pôle d’excellence  

   

Positionnement stratégique privilégié et plan d’action 

Conformément aux attentes de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, l’orientation de développement 
retenue doit : 

 assurer la pérennité du site; 
 maximiser les retombées économiques et financières; 
 être socialement acceptable à la fois pour les riverains et la population. 

Sur la base des analyses et des consultations conduites dans le cadre de ce mandat, le conseil 
municipal de la Ville a entériné l’option VII qui recommande de maintenir la vocation aéronautique du 
site en concentrant l’ensemble des mouvements sur la piste 11/29 et d’entreprendre les démarches 
requises auprès des acteurs publics et privés afin de saisir l’opportunité permettant de développer un 
pôle d’excellence sur les espaces libérés.  

               c 
                

             

            
            

Sans s‘y limiter, à court terme, il est recommandé de : 

 lancer un processus d’information et de consultation publique sur l’avenir à court terme de 
l’aéroport; 

 mettre sur pied un Comité aviseur transitoire responsable de la gestion et du développement 
de l’aéroport; 

 mettre fin aux activités d’aviation sur les pistes 06/24 et 02/20 et de concentrer l’ensemble 
des mouvements d’aéronefs sur la piste 11/29; 

 de revoir la grille tarifaire de l’ensemble des utilisateurs de l’aéroport avec l’objectif d’accroître 
les revenus; 

 réaliser une série d’études complémentaires, dont une étude sur le climat sonore; 
 déployer des efforts de développement pour attirer la venue d’entreprises du secteur 

aéronautique          avec l’objectif 
d’assurer la pérennité du site; 

 d’entreprendre les démarches administratives permettant de circonscrire le secteur d’activités 
à privilégier dans la perspective éventuelle de la création d’un pôle d’excellence sur le 
territoire de l’aéroport. 
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Dans la mesure où les développements ou les opportunités découlant du plan d’action de court terme 
ne sont pas à la hauteur des attentes et n’offrent pas de perspectives de pérennité pour les 
installations aéroportuaires, le plan d’affaires prévoit le déploiement d’un plan d’action de long terme. 
La Ville devra enclencher une série d’actions destinées à la création d’un pôle d’excellence sur le site 
aéroportuaire. Cette approche est rendue nécessaire par le fait que les caractéristiques du site rendent 
non envisageable l’implantation d’activités industrielles « classiques » sur les espaces libérés.  

Il s’agit pour la Ville d’une opportunité unique de mettre en valeur un immense terrain et de se donner 
un avantage compétitif au niveau régional et provincial. Néanmoins, le développement du pôle sera 
contraint à des activités pouvant cohabiter avec la vocation aéronautique du site.      

             
   

      
        
     
  
  

Cette orientation de développement qui propose une double vocation au site présente de nombreux 
avantages. Elle offre entre autres l’opportunité de : 

 réduire les dépenses d’exploitation et d’immobilisations à court terme par la fermeture de deux 
(2) pistes sans nuire aux utilisateurs; 

 conserver les activités aéronautiques et les opportunités de développement industriel ou 
d’affaires pouvant s’y greffer dans le futur ; 

 poursuivre les projets de développement se rapportant directement à la présence des pistes 
(construction de hangars privés ou de la Défense nationale) et par le fait même de revenus 
pour la Ville; 

 respecter les ententes locatives avec les propriétaires d’aéronefs actuels et les entreprises 
actuellement sur le site ; 

 préserver les besoins actuels et les activités des Cadets de l’Air de la Défense nationale et des 
retombées économiques s’y rapportant; 

 d’espérer attirer des investissements privés suivant une démarche concertée avec les acteurs 
économiques           

 mettre en valeur une superficie importante libérée par la fermeture de deux (2) pistes en 
saisissant l’occasion unique de se démarquer au niveau régional et provincial (pôle 
d’excellence); 

 maintenir la tenue de l’International de montgolfières.    
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Annexe A - STATISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
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TABLEAU A-1 
NOMBRE D’AÉROPORTS CANADIENS AVEC TOUR DE CONTRÔLE EN 2014, PAR PROVINCE ET TERRITOIRE 

PROVINCE NOMBRE D’AÉROPORTS AVEC TOURS DE CONTRÔLE 

Ontario 11 

Colombie-Britannique 9 

Québec 5 

Alberta 5 

Terre-Neuve et Labrador 2 

Nouveau-Brunswick 2 

Manitoba 2 

Saskatchewan 2 

Nouvelle-Écosse 1 

Yukon 1 

Territoires-du-Nord-Ouest 1 

Île-du-Prince-Édouard 0 

Nunavut 0 

TOTAL CANADA 41 
Source : Statistique Canada, cat. 51-209 x, 2015. 

TABLEAU A-2 
NOMBRE DE MOUVEMENTS EN 2014 DES AÉROPORTS DU QUÉBEC AVEC TOUR DE CONTRÔLE 

AÉROPORT NOMBRE DE MOUVEMENTS RANG AU CANADA (SUR/41) 

Montréal-Trudeau 219 326 4 

Montréal/Saint-Hubert/Longueuil 149 641 9 

Québec (Jean-Lesage) 112 468 14 

Chicoutimi 71 376 26 

Saint-Jean-sur-Richelieu 41 034 37 
Source : Statistique Canada, cat. 51-209 x, 2015. 

TABLEAU A-3 
AÉROPORTS CANADIENS AVEC TOURS DE CONTRÔLE, MOINS DE 60 000 MOUVEMENTS ANNUELS EN 2014 

AÉROPORT NOMBRE DE MOUVEMENTS RANG AU CANADA (SUR/41) 

Langley 53 538 31 

Yellowknife 52 881 32 

Vancouver Harbour 49 794 34 

St-John’s International 44 642 35 

Prince George 43 865 36 

Saint-Jean-sur-Richelieu 41 034 37 

Hamilton 36 008 38 

Gander International 35 449 39 

Windsor 31 525 40 

Whitehorse International 22 879 41 
Source : Statistique Canada, cat. 51-209 x, 2015 
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