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1 L’AÉROPORT MUNICIPAL DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

1.1 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 1.1). 

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 

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). 

                                                
1 Voir l’annexe A pour plus de détails. 
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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). 

 

FIGURE 1-1 

AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

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

Délimitation approximative du territoire. 
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TABLEAU 1-1 

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). 

1.2 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. 

1.2.1 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 

                                                
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. 
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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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 1-2 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. 

FIGURE 1-2 
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. 

1.2.2 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. 
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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. 

FIGURE 1-3 
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. 

1.2.3 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. 

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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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 %). 

 

FIGURE 1-4 

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. 

1.2.4 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. 
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1.2.5 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 

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 1-5 

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. 
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1.2.6 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. 

1.2.7 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. 

1.3 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 

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 
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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 1-2 

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 1-2, 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. 

1.4 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 anticipée. 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 
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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. 

 

FIGURE 1-6 
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 1-7 
AÉROPORT DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

SECTEUR AÉROPORTUAIRE ET CHAMP DE VISON DE LA TOUR DE CONTRÔLE, PISTE 06/24 
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Source : Abscisse Recherche et CIMA+ (2016). Délimitation approximative du territoire. 

 

FIGURE 1-8 
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. 
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FIGURE 1-9 

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. 

 

1.5 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). 

 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 les coûts 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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Annexe A - STATISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



 

Annexe A 
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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. 


