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Ce que sera demain

Ce que sera demain commence aujourd'hui. Nous avons la chance de créer dès
maintenant le milieu dans lequel vivront ceux qui nous suivront.

Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville magnifique. Ceux qui l'aiment sentent la
rivière couler dans leurs veines. Il fait bon y vivre. Nous sommes chanceux de
pouvoir profiter à la fois de la quiétude que nous offre la nature et de tirer
parti d'une effervescence que nous procure le dynamisme de la ville. C'est notre
présent, notre cadeau.

Voilà que se pointe à l'horizon un projet de développement de l'aéroport,
richesse de notre milieu. La génération de maintenant se penche sur la meilleure
façon de l'exploiter pour que les J hannais puissent profiter pleinement d'une
telle ressource.

La population vieillit. De plus en plus les baby-boomers vendent leur bungalow à
de jeunes familles qui se réjouissent de pouvoir élever leur petite famille dans
un milieu sain et sécuritaire. De plus en plus, de jeunes familles de l'extérieur
viennent s'établir ici pour profiter de cet environnement. On en fait aisément la
promotion parce qu'on y croit.
Ces nouveaux citoyens s'établissent également dans les nouveaux
développements domiciliaires.

Qui est le moindrement sensible à cette nouvelle génération aura observé des
comportements qui font appel à des valeurs différentes, un nouveau paradigme
voit le jour.Les valeurs prônées rejoignent la qualité de vie et le respect de la
planète. Le capitalisme semble se redéfinir.

Ce qui importe à la génération montante c'est d'avoir un travail valorisant où la
vie personnelle est respectée en terme de facilité à concilier le travail et la
famille, à la possibilité d'avoir des loisirs et de passer du bon temps avec les
siens. Plusieurs ont la chance de travailler à la maison. Les X,Y et les millénaires
s'attendent de trouver un milieu de vie stimulant et paisible. Les dirigeants qui
ont a prendre des décisions aussi importantes que le développement des
activités de l'aéroport devraient tenir compte de certains facteurs.
Les écoles de pilotage génèrent beaucoup de bruit.
Dans certains quartiers qui jouxtent l'aéroport les posés-décollés perturbent
énormément la quiétude de même que les allées et venues des hélicoptères.
Les gens qui pensent s'installer à St-Jean-sur-Richelieu considéreront cet
élément perturbateur.
Ceux qui choisissent un Cegep en tiendront également compte, autant les
étudiants que les professeurs (le bruit durant les cours et/ou les examens ne
favorisent pas la concentration). On ira ailleurs si possible. Éventuellement, ce
sera le dernier choix. L'argument vaut pour les écoles primaires et secondaires
voisines du secteur des activités de l'aéroport.
Les garderies installées dans cet environnement défavorisent les enfants qui les
fréquentent. Le bruit constant en plus de nuire au sommeil (les jeunes enfants
font une sieste…) a des répercussions sur la santé en général et perturbe le
comportement.
Les citoyens en général en sont aussi affectés. Ceux qui travaillent dans une
usine où il faut porter des bouchons contre le bruit sont à même de témoigner,
combien le silence est apprécié. Comment la Ville peut-elle penser faire sa
propre promotion comme ville où il fait bon vivre s'il faut éviter d'habiter
certains quartiers quand on est une famille avec de jeunes enfants , une
personne âgée, un travailleur à la maison, une personne malade, une personne de
retour du travail qui veut relaxer ...?

Pour qu'une cohabitation soit harmonieuse entre les activités de l'aéroport et
les résidents des quartiers concernés, le choix des entreprises qui s'y
installeront est primordial.
Je verrais des entreprises en recherche aéronautique, informatique, réparation
et entretien d'aéronefs, haute technologie...Toute industrie, toute compagnie,
tout établissement ou toute société en rapport avec l'aéronautique qui ne
génèrent pas de bruit supplémentaire et correspondent aux activités tournées

vers l'avenir que la génération qui nous suit est en droit de revendiquer.

Faire de St-Jean-sur-Richelieu un endroit attrayant et apprécié pour sa qualité
de vie
dans tous les quartiers de la ville.
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