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Première photo connue de notre aéroport, e
elle
lle date de 1942

Lisez-nous, il s’agit de vous…

Ce journal est une gracieuseté
de votre association et des
commanditaires
___________________________
Vos commentaires, idées et même vos textes seront appréciés. Ce journal sera publié trimestriellement.

Guy Tremblay
guytre@videotron.ca

Concours
Pour le ¨baptême de l’air¨de ce premier numéro, un petit concours est lancé pour trouver un nom original à notre
journal. Le nom choisi de même que le nom du gagnant sera dévoilé au Party de Noël. Faites vos suggestions avant
le 30 novembre par la poste à Guy Tremblay 1041 Stéfoni, St-Jean, J3A1W3 ou par courriel à guytre@videotron.

Mot de bienvenue
Chers membres cela fait déjà 1 an que notre association existe dans sa forme actuelle avec une charte
officielle et une structure organisationnelle.
Nous, Guy Tremblay, Guy Fortin et Alain Gélinas, membres fondateurs, sommes fiers de cette
association qui a à cœur le développement de cet aéroport ayant un potentiel socio-économique énorme.
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Le député fédéral de Richelieu, Martial Rhéaume, est le premier à se poser la question :
Pourquoi la ville de Saint-Jean n’hébergerait-elle pas une de ces écoles ?
Il demande donc au gouvernement d’établir une de ces écoles à Saint-Jean.
Le 12 août 1940
Le gouvernement exproprie cinq lots (113, 114, 115,116 et 117) à l’ouest de Saint-Jean. La compagnie
Deblee Construction Co., obtient le contrat pour la construction des pistes. C’est le début de l’aéroport.
C’est la naissance de notre aéroport alors que l’histoire de l’aviation n’a que 37 ans.
(suite dans le prochain numéro)

Nouvelle
- La ville de Saint-Jean autorise la construction de hangar au Sud-ouest de ceux déjà construits. Un de nos
membres, Benoît Magnan, a déjà débuté la construction du sien.
- La ville fait réparer la piste 11-29, donc sous peu, notre aéroport sera complètement fonctionnel.
- La ville ayant à cœur la sécurité sur le site de l’aéroport, fait barrer l’entrée piétonnière près du hangar
H-9 et répare la clôture derrière celui-ci.

-La ville procédera à un éclaircissement du boisé situé à l’extrémité de la piste 29 sur une distance
d’environ 300 par 1000.
- Donc notre principal partenaire semble très intéressé au développement de l’aéroport.
- Des caquettes et des épinglettes avec notre logo sont disponibles (suite à la sortie de ces objets, nous
avons reçu des félicitations de plusieurs gens ainsi que de plusieurs associations de pilotes sur la beauté du
logo) Leurs prix respectifs sont de 15,00$ et de 5,00$. Les profits vont à l’association. Vous pouvez les
obtenir en contactant Guy Tremblay 450-349-4286, les quantités sont limitées.

Activités à venir
- L’assemblée générale des membres aura lieu Mercredi le 8 décembre 2004 à 19h30 au Restaurant les
frères Moreau, 160 Boul. du Séminaire Nord
- Le souper de Noël aura lieu le Samedi 11 décembre 2004 à 18h30 au restaurant Da Lucia situé au 365
Boul. Saint Luc à Saint-Jean.Le prix de 27,50$ comprend trois choix de table d’hôte, les taxes, le
pourboire et une douce ambiance musicale. Contacter Guy Fortin au 514-951-1760, Alain Gélinas 3461885, ou Guy Tremblay 349-4286 pour les billets, faites vite, 60 places maximum.
- Vous avez une idée d’activité ?
Parlez nous en.
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Saviez-vous que:
- Dans le Canada supplément de vol, il y a au Québec 194 aéroports de répertoriés et au Canada 1405.
- J’ai préparé des tableaux comparatifs pour des aéroports semblables, le critère de recherche requis était
qu’il y est 3 pistes en asphalte.(voir les 2 tableaux suivants)
- De ce nombre, seulement 2 sur 194 au Québec sont comparables à la nôtre.
- Tandis qu’au Canada, il y en a 13 sur 1405.
- En examinant bien ces tableaux on s’aperçoit que si l’on ajoute les critères très importants que sont : la
population de la ville et la population dans un rayon de 40 et 100 kilomètres, le nombre des
aéroports comparables chute à

1 sur 194 au Québec et 2 sur 1405 au Canada. (Voir dans les deux mêmes tableaux
les nombres en gras)
- Alors chers membres, on peut affirmer sans faute que notre aéroport est exceptionnel.

TABLEAUX COMPARATIF DES AÉROPORTS SEMBLABLES

Pour le Québec:
Ville

St-Hubert
St-Jean-surRichelieu
St-Honoré

Population

Population dans un
rayon de 40 Km.

Population dans un
rayon de 100 Km.

380,580

3 347 711

4 376 946

82,400

2 040 540

4 328 359

148 000

165 203

256 640
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Pour le Canada:

Ville

Municipalité
la plus près

Population

Population dans
dans de 40 Km.

Population dans
rayon de 100Km.

Brantford

94,364

1,003,472

5,727,153

2,299

58,262

626,261

8,308

154,674

421,117

Brantford

ON

Debert

NE

Gananoque

ON Brockville

Innisfail

AB

Red Deer

5,828

114,056

389,875

Kingston

ON Kingston

109,254

175,430

437,780

Moose Jaw

SK Moose Jaw

15,710

37,959

252,124

Pitt Meadow

CB Vancouver

14,675

2,111,709

2,597,026

Picton

ON

12,830

125,865

462,502

Port Hardy

CB

Port Hardy

4,574

11,581

13,656

Portage
Laprairie

MB

Portage
Laprairie

17,992

26,901

775,529

Prince George

CB

Prince
George

84,896

84,896

97,503

Tofino

CB Port Alberni

1,466

4,529

92,009

------------

157,325

511,713

Truro

Picton

Tyendinaga
ON Belleville
mohawk territory

* Les données démographiques de ces tableaux proviennent du recensement 2001 de Statistique Canada, sauf la population
des trois villes du Québec qui tiennent compte des fusions municipales.
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A Souligner
Tout au long de sa vie, un de nos membres s’est illustré par sa passion de l’aviation. Des bombardiers
alors qu’il était mitrailleur durant la deuxième guerre mondiale à aujourd’hui, où, chaque dimanche
matin, il vole avec nous dans son Beech. accompagné de notre sage ingénieur André pour venir déjeuner
tranquillement avec nous. Espérez-vous piloter votre avion à 80 ans ? Félicitations à M. Laurent
Véronneau, un exemple pour nous tous.
Félicitations également à M. Guy Fortin qui depuis plusieurs années fournit énormément d’effort et de
temps pour garder nos acquis et développer notre aéroport.
Finalement, merci André Charbonneau pour le temps, les conseils etc… que tu nous accordes, sans toi,
bien des propriétaires d’avion ne voleraient pas bien haut.
Guy Tremblay

Sécurité
À chaque numéro, nous vous renseignerons sur des points touchant la sécurité.
Au cours des 5 dernières années, on a rapporté un total de 1975 collisions entre des avions et des oiseaux
(ce total est seulement les collisions rapportées à Transport Canada). Les conséquences d’un tel impact
sont majeures surtout pour nous, l’aviation de loisir, car vous avez sûrement déjà reçu un petit caillou (15
gr.=1/2 oz) dans le pare brise de votre voiture, qui est en verre trempé, à 100 km/heure, vous connaissez le
résultat.
Imaginez alors dans votre pare brise d’avion, en plexiglass ou sur les ailes en aluminium, frappé par un
oiseau (mouette,canard bernache) d’environ 10 kg=22 lbs et ce à 185km/h=100 nœuds.
Selon les statistiques, il y a eu des impacts à 9,500 pieds, certains types d’oiseau peuvent être rencontrés
jusqu’à 20,000 pieds.
Le pire scénario, pour nous pilote, est de frapper une volée d’oiseaux ou seulement un,
au décollage, car nous sommes en montée avec une faible vitesse et un angle d’attaque élevé, la
concentration étant à son maximum, notre marge d’erreur devient minime.
Statistiquement les collisions aviaires
(C’est-à-dire tout contact entre un aéronef en mouvement et un oiseau) se produisent à 39% lors du
décollage et à 41% à l’atterrissage.
A noter que l’article 6(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports exige que toute
collision avec un obstacle soit signalée dès que possible aux autorités pour colliger les renseignements afin
de diminuer les risques que ces collisions constitue pour la sécurité aérienne.
Alors les gars soyez toujours extrêmement vigilant. Et bon vol.
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Mini test (Réponses au bas de la page des commanditaires)
1. Lors d’un décrochage, peu importe l’altitude, quelle est la première manœuvre à effectuer avant de
faire une action pour arrêter la descente ?
a) Remettre pleine puissance
b) Effectuer une pression sur les contrôles
c) Ramener les ailes à l’horizontale en coordination avec le palonnier
2. Le scénario de décrochage lors du dernier virage (avec ou sans moteur) est pour chaque pilote un
piège mortel, mais il est possible d’en sortir si on effectue une manœuvre qui doit être automatique,
quelle est selon vous la bonne méthode ?
(Apprenez là, mémoriser là et verbaliser là pour quelle soit instinctive)
a) Puissance, palier, pression, palonnier, montée
b) Pression, puissance, palonnier, palier, montée
c) Palier, puissance, pression, palonnier, montée
3. Quel code transpondeur afficheriez-vous lors d’une panne radio, d’une urgence ?
a) 7500 et 7700
b) 7600 et 7700
c) 7500 et 7600
4. Lors d’un vol VFR au dessus de 3000 pieds avec un cap de 178 degrés, je dois garder une altitude
impaire plus 500 pieds ?
a) Vrai
b) Faux

En vrac
- Ce journal sera publié 4 fois par année.
- Nous développons actuellement un site internet pour l’association, dans le prochain numéro, nous
devrions être en mesure de vous renseigner un peu plus à ce sujet.

P.S. : Il est temps de renouveler votre carte de membre pour 2005, elle demeure au prix minime
de 20,00$ S.V.P. nous avons besoin de vous pour garder notre association en santé. Contacter
Alain Gélinas 450-346-1885
Merci beaucoup de nous lire.
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Merci à nos commanditaires

100 Richelieu Bureau : 150
Saint-Jean-sur-Richelieu

Edouard Bélanger

765 Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC)

J3B 8C6

Tél : (450) 348-6611
Fax : (450) 348-0210
moules@mirplex.com

FABRICATION DE MOULES
USINAGE DE PRÉCISION

Réponses au mini test : 1-C, 2-B, 3-B, 4-Vrai

