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AVIS AUX
CITOYENS
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smacfarlane@canadafrancais.com

L a gestion de l’aéroport municipal 
sera déléguée à l’externe. La  Ville 
en restera toutefois propriétaire. 

Un mandat a été octroyé par le comité 
exécutif afin de trouver la bonne formule. 
La mairesse aimerait que des change-
ments soient apportés dès cet automne 
afin d’amorcer rapidement la relance. 
L’objectif ?  Que l’aéroport devienne un 
moteur de développement économique, 
notamment en générant des profits plutôt 
que de multiplier les déficits.

La firme  Octant  Aviation, située à 
 Saint-Hubert, a obtenu un contrat de 
57 200,06 $ pour effectuer l’analyse de la 
délégation de gouvernance de l’aéroport. 
Son rapport est attendu en juin.

« C’est certain que la gestion de l’aéro-
port sera déléguée. Cela ne nous affranchit 
toutefois pas de nos responsabilités en 
tant que propriétaire envers  Nav  Canada 
et  Transports  Canada. Le mandat va per-
mettre de savoir quelle serait la meilleure 
constitution de gouvernance. Je considère 
qu’on n’a pas deux chances. Il faut que ça 
fonctionne », résume  Andrée  Bouchard.

En plus de recommander les compé-
tences que devront avoir les administra-
teurs, la firme détaillera les rôles et les res-
ponsabilités qui pourront être délégués. 
Cette délégation pourrait prendre la forme 
d’un organisme à but non lucratif (OBNL).

JOYAU

La mairesse est d’avis que l’avenir de 
l’aéroport passe par une gestion externe. 
Elle note que depuis que la  Ville en est le 
propriétaire, l’aéroport est déficitaire. En 
2019, le déficit opérationnel s’est élevé à 
686 000 $ et en 2020, il a été de 430 056 $.

«  Ce n’est pas normal que les autres aéro-
ports semblables au nôtre soient profitables 
et qu’ils soient capables de réinvestir les 
profits,  poursuit-elle. Pour moi, l’aéroport 
est un joyau qui n’a pas été exploité à sa 
pleine mesure. »  Mme  Bouchard souhaite 
que la gestion de l’aéroport soit déléguée 
dès cet automne. Son objectif est que l’aéro-
port devienne un moteur de développe-
ment économique.

Le futur gestionnaire aura la mission de 
générer des profits, à l’instar d’autres aéro-
ports comme  La  Tuque,  Drummondville, 
 Bromont et  Trois-Rivières. «  Certains ont 
15 M$ de profits. Il y aura une obligation 
de résultat pour le  mieux-être de tous les 
citoyens. Si on a un aéroport qui n’est plus 
déficitaire, ça va rejaillir sur la qualité de vie 
de tout le monde », dit  Andrée  Bouchard. 
Elle croit qu’il est réaliste de penser que 
l’aéroport devienne profitable dans un 
horizon de cinq ans.

TROIS PISTES

Andrée  Bouchard confirme aussi que 
les trois pistes seront conservées. « À notre 
avis et selon les études, c’est ce qui est le 

plus sécuritaire pour les citoyens. Les pistes 
permettent de faire des choix plus sécu-
ritaires pour les atterrissages en fonction 
des vents », ajoute la mairesse.

Les pistes ne seront toutefois pas allon-
gées en raison de la proximité urbaine. La 
 Ville veut aussi garder la tour de contrôle.

Des investissements seront également 
requis. Une étude publiée en 2020 relatait 
que des investissements d’environ 1,3 M$ 
étaient nécessaires à court terme pour la 
réfection des pistes. Des sommes seraient 
réservées au prochain programme triennal 
d’immobilisations pour réaliser des travaux 
à l’aéroport.

SUBVENTIONS ?

Dans les derniers mois, des millions 
de dollars ont été distribués par  Québec 
pour la réfection des aéroports, dont 5 M$ 
à  Bromont, 3,6 M$ à  Saint-Hyacinthe et 
8 M$ à  La  Tuque. À  Saint-Jean ? 0 $.

«  Il est certain que les demandes de 
subvention feront partie du mandat des 
prochains gestionnaires de l’aéroport parce 
qu’il y a eu plusieurs subventions qui ont 
été accordées. Dans les dernières années, 
la question de l’incertitude quant à l’avenir 
de l’aéroport a fait en sorte qu’on n’a pas 
investi l’énergie nécessaire pour deman-
der des subventions afin de développer 
l’aéroport. Mais il est certain qu’on va en 
demander et qu’on sera admissible », assure 
la mairesse  Bouchard.

 Saint-Jean déléguera la gestion de l’aéroport




