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LE MOT DE CHARLES A GRATTON

C’est avec plaisir que nous relançons notre bulletin électronique
AeroMontréal avec un nouveau look au goût du jour et un contenu
rédactionnel élargi. Après près de dix ans d’existence, il était
devenu essentiel de revoir cette publication à la lumière des
priorités de la vice-présidence Services immobiliers et
commerciaux.

S’il demeure un fait que la mission première d’Aéroports de
Montréal (ADM) est d’offrir des services aéroportuaires répondant
aux besoins de la collectivité montréalaise, nous sommes aussi
résolus, au cours des prochaines années, à accroître
substantiellement nos revenus non aéronautiques et donc à
accélérer le développement de nos activités immobilières et commerciales. Le potentiel est là :
en particulier, nous possédons, tant à Montréal-Trudeau qu’à Montréal-Mirabel, d’importantes
réserves foncières à mettre en valeur.

En particulier, nous sommes plus que jamais convaincus de la justesse de notre vision de faire
de Montréal-Mirabel une plateforme aérospatiale et logistique de classe mondiale. L’avancement
du projet de la CSeries de Bombardier Aéronautique et l’arrivée récente d’Aerolia, le No1 français
des aéro-structures, le confirment.

Ça bouge également du côté de Montréal-Trudeau alors que se poursuivent les travaux
d’expansion du secteur des vols internationaux, une nouvelle aire commerciale est sur le point
d’ouvrir en zone publique et d’autres développements sauront plaire à nos passagers.

Nous vous souhaitons donc bonne lecture et, en ce début de 2014, je profite de l’occasion pour
vous transmettre nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.

Développement immobilier

Services commerciaux

Stationnements et transport au sol

Développement aérien

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
CSERIES DE BOMBARDIER

ADM et Bombardier Aéronautique ont signé une entente portant sur la location de 327 600
mètres carrés de terrain nécessaires aux fins du projet de la CSeries à Mirabel. Suite à cette
entente majeure, les travaux de construction de la nouvelle usine de Bombardier ont commencé
au mois de juin 2013 et devraient être complétés en août 2014.

Rappelons que le vol inaugural de la CSeries a eu lieu le 16 septembre dernier. Au-delà des
performances techniques et économiques remarquables de la CSeries, nous avons été à même
de constater le très faible niveau de bruit de l’appareil, tant à l’atterrissage qu’au décollage.

Le début de la construction de la nouvelle usine pour l’assemblage en série de la CSeries
marque une étape importante, que plusieurs observateurs attendaient avec impatience. La
grappe aérospatiale québécoise et nous-même sommes donc très heureux de voir se confirmer
ce projet si crucial pour l’avenir et dont les retombées ne tarderont pas à se faire sentir.

NOUVEL ÉTABLISSEMENT
ADM et la Société Aérolia Canada inc. ont signé un bail
d’une durée de 15 ans, avec options de renouvellement, à
l’égard d’un bâtiment devant être construit par ADM à
l’aéroport de Montréal-Mirabel. D’une superficie de 7 296
mètres carrés, le bâtiment est conçu spécifiquement pour les  besoins d’Aérolia, qui y
assemblera notamment la portion centrale du fuselage équipé du Global Express de Bombardier
Aéronautique. Les travaux de construction réalisés par Syscomax Construction devraient être
complétés en février 2014. Il s’agit d’un investissement  de 9,5 M$ de la part d’ADM qui
contribuera à la création de 150 emplois.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous installer à Montréal-Mirabel, car ce site nous
offrira un environnement des plus propices au succès du groupe Aerolia au Canada et à son
développement à l’échelle de  l’Amérique du Nord », a déclaré Madame Marie-Agnès Veve,
présidente-directrice générale d’Aerolia Canada lors de la cérémonie de pose de la première
pierre.
 

SERVICES COMMERCIAUX
NOUVELLE AIRE COMMERCIALE

Une nouvelle aire commerciale a été aménagée
dans la partie nord de la zone publique de
l’aérogare de Montréal-Trudeau. L’architecture de
ces espaces a été signée par Provencher Roy et le
design par Moureaux Hauspy. Entre décembre
2013 et janvier 2014, les visiteurs, passagers et
employés de Montréal-Trudeau auront l’occasion de
découvrir les nouveaux locataires reconnus de la
restauration et du commerce de détail, tels que
Sushi Shop, Jugo Juice, Vasco da Gama, Archibald
Microbrasserie, de même que Tristan, La Source,
Cirque du Soleil et Découvrir Montréal. De plus,

deux nouveaux commerces sont prévus sous peu dans la jetée internationale: Vino Volo, un bar
à vins et à tapas, et le bistro- boutique Les Délices de l’Érable.

NOUVELLE BOUTIQUE HORS TAXES
Complètement revampée avec son style
contemporain et une signature locale, la boutique
d’Aer Rianta en zone internationale sera de type «
walk-thru ». L’architecture et le design de la
boutique ont été prévus pour faciliter la circulation
des passagers. Salutations à la firme d’architectes
Cardinal Hardy et au designer Huma Design.

STATIONNEMENTS ET TRANSPORT AU SOL
SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE

ADM a inauguré, début novembre, un nouveau système de
réservation en ligne pour les stationnements de Montréal-
Trudeau. Deux parcs sont actuellement disponibles : 
ÉconoParc P5 et HôtelParc. Le stationnement étagé,
comprenant le ProxiParc et l'ExpressParc, s’est ajouté à la
liste. Déjà fort appréciée des passagers, la nouvelle
fonctionnalité accessible via le site internet admtl.com
permet de bénéficier facilement et rapidement des
promotions disponibles.

DÉVELOPPEMENT AÉRIEN
NOUVEAU TRANSPORTEUR
Turkish Airlines commencera à opérer des vols à
Montréal-Trudeau à compter du 3 juin prochain.
Membre de Star Alliance, le principal
transporteur turc offrira trois vols réguliers
hebdomadaires vers l’aéroport Atatürk
d’Istanbul, soit les mardis, vendredis et
dimanches, avec des appareils Airbus A330-300
d’une capacité de 28 passagers en classe
affaires et 261 en classe économie. Nommé en
2013 meilleur transporteur européen par
Skytrax, Turkish Airlines dessert quelque 200
destinations réparties dans plus de 100 pays.
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FICHES BÂTIMENTS ET TERRAINS
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