
 
 

 

 
QUESTIONS DEMANDÉES FRÉQUEMMENT 

 
Qu’est-ce que le Plan directeur de l’Aéroport ? 
 
Le Plan directeur de l’Aéroport est un document de planification à long terme encadrant le 
développement de l’Aéroport pour les prochains vingt ans.  
 
Est-ce que YQM a déjà un Plan directeur ? 
 
Oui, le dernier Plan directeur a été développé en 2008. Plusieurs choses ont changé depuis 
et nous devons donc nous préparer pour le futur. Tel que requis par le bail foncier que la 
Direction de l'Aéroport international du Grand Moncton (DAIGM) a avec le Gouvernement 
du Canada, nous devons compléter une mise à jour du Plan directeur tous les dix ans. Ce 
dernier est un échéancier typique pour la mise à jour des Plans directeur pour aéroports. 
 
En quoi consiste le Plan directeur de l’Aéroport ? 
 
Le Plan sera basé sur des prévisions de circulation aérienne de 20 ans, prévisions qui nous 
aideront à identifier la demande pour les installations aéroportuaires et infrastructures. Ces 
prévisions reflètent le trafic dans les zones côté air (pistes, voies de circulation et tabliers 
de stationnement d’aéronefs), l’aérogare, les stationnements de véhicules publics, les 
routes d’accès et les terrains pour développements commerciaux à l’intérieur des limites de 
l’Aéroport. De façon générale, la capacité des installations et infrastructures est comparée 
à la demande prévue, ce qui déterminera si un agrandissement ou des améliorations sont 
nécessaires. 
  
Est-ce que le Plan directeur présentera ce qui sera construit et quand ? 
 
Oui et non. Le Plan identifie et priorise les besoins relatifs aux installations et infrastructures 
à l’Aéroport afin de pouvoir desservir le trafic futur en regard aux passagers, avions et fret 
aérien. Des propositions seront développées en considérant les capacités financières de la 
DAIGM.  Le marché aérien, la circulation, la réglementation et les conditions financières de 
la Direction peuvent par contre changer avec le temps en réfection d’événements 
inattendus. Ces variables pourront affecter l’échéancier et les détails de certaines des 
propositions présentées dans le futur Plan.  
 
 
Est-ce que je vais en apprendre plus sur le type de services aériens dont je devrais 
m’attendre à YQM dans le futur ? 
 
La DAIGM travaille continuellement avec les transporteurs aériens afin d’identifier le 
potentiel de nouvelles routes et services aériens et les opportunités pour le développement 
de services existants.   



 
 

 

 
Les prévisions de circulation du Plan directeur prendront en compte le potentiel du service 
aérien, ce qui est influencé par la croissance de la population, les activités économiques 
régionales et le tourisme, entre autres. Étant donné que l’industrie aérienne est très 
dynamique et est fréquemment en changement, les échéanciers et la nature des services 
aériens futurs identifiés dans les prévisions ne seront en aucun cas définitifs.  
 
Est-ce que le Plan directeur abordera les aspects environnementaux touchant 
l’Aéroport ? 
 
Oui, le Plan directeur fera l’analyse du bruit des avions et identifiera jusqu’à quel point les 
avions peuvent être entendus dans les communautés avoisinantes. Il discutera aussi de la 
façon dont l’Aéroport gère les cours d’eau et zones naturelles sur les terrains de l’Aéroport.  
 
Qui prépare le du Plan directeur ? 
 
La DAIGM a engagé des spécialistes en planification aéroportuaire du groupe Aéroports et 
Aviation de SNC-Lavalin pour préparer la mise à jour du Plan directeur. L’équipe de gestion 
de l’Aéroport offrira à l’équipe de consultants des pistes et conseils au fur et à mesure que 
le Plan se développera.  
 
Quand est-ce que le Plan directeur sera complété ? 
 
Nous prévoyons compléter le Plan directeur à l’été 2018.  
 
Est-ce que j’aurai l’opportunité de contribuer au Plan directeur ?  
 
Oui, les consultations publiques sont une partie importante du Plan directeur. Elles incluront 
un sondage public donnant l’opportunité aux individus de nous dire ce qui est important 
pour eux en ce qui à trait aux installations aéroportuaires et leur développement. Le tout 
sera lancé en janvier 2018. Un événement Portes Ouvertes sera planifié pour février 2018 
et il présentera un survol des conditions présentes et des conclusions préliminaires du 
Plan. D’autres sessions d’information sont prévues et elles seront annoncées à une date 
ultérieure.  
 
Nous allons garder la communauté informée de notre progrès à travers de messages dans 
les médias sociaux et sur notre site Internet. 


