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SHANGHAI ET SAN JUAN AU NOMBRE DES NOUVELLES DESTINATIONS 
 OFFERTES CET HIVER AU DÉPART DE MONTRÉAL-TRUDEAU 

 
Montréal, le 21 octobre 2016 – Aéroports de Montréal a le plaisir de faire part des nouveaux services 
aériens qui seront disponibles l’hiver prochain au départ de l’Aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal.   
 
Dans l’ensemble, pour la prochaine saison hivernale débutant en novembre, les voyageurs auront le choix 
parmi un grand total de 116 destinations, un nouveau record à Montréal-Trudeau. Par rapport à l’hiver 
dernier, pour une semaine type, on observe une progression de 6 % dans le nombre de fréquences et de 
8 % dans le nombre de sièges.  
 
La grande nouveauté résidera dans le vol quotidien Montréal-Shanghai offert par Air Canada à compter 
du 16 février prochain. Le transporteur national poursuivra en outre le service vers Lyon, Denver, 
Houston et Philadelphia, tandis que WOW air et Tunisair maintiendront leurs liaisons vers Reikjavik et 
Tunis lancées l’été dernier.  
 
Les Québécois en quête de soleil seront choyés puisque quelque 44 villes des Antilles, du Mexique et de 
l’Amérique centrale seront accessibles par vol direct au départ de Montréal.  Air Canada offrira pour la 
première fois San Juan  ainsi que Puerto Vallarta et San José (Costa Rica). Soulignons qu’Air Transat 
desservira pour la première fois Rouyn-Noranda et Bagotville afin d’alimenter ses nombreux vols vers 
le Sud.  
 
À noter également des ajouts de capacité sur un grand nombre de destinations, tant internationales que 
domestiques et transfrontalières. À titre d’exemples, Aeromexico va ajouter 4 fréquences 
hebdomadaires sur Mexico, Air China 1 sur Beijing,  British Airways 1 sur Heathrow; Air Canada 7 
sur Newark, 6 sur Los Angeles et 1 sur Genève; American Airlines 7 sur Chicago; et Delta 3 sur 
Detroit.  
 
Encore cette année, Aéroports de Montréal a connu une forte croissance de son trafic passager. Si la 
tendance se poursuit, ce dernier pourrait franchir le cap des 16 millions de passagers 
embarqués/débarqués pour l’année au complet, ce qui représenterait une croissance de plus de 6 % par 
rapport à 2015. Encore une fois, ce sont les trafics international et domestique qui ont démontré le plus 
de tonus.  
 
À propos d’Aéroports de Montréal 
Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de 
l’exploitation et du développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Montréal-
Mirabel, depuis 1992. La société emploie quelque 650 personnes qui sont réparties sur les deux sites 
aéroportuaires.  
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