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LE MOT DE CHARLES A GRATTON

Comme vous avez pu le constater au cours des dernières
semaines, l’aéroport Montréal-Mirabel et tout particulièrement son
ancienne aérogare ont fait la manchette de plusieurs médias
locaux, régionaux et même nationaux. La décision du conseil
d’administration d’ADM d’aller en appel d’offres pour le
démantèlement de l’ancienne aérogare et non de l’aéroport,
s’appuie sur deux rapports d’experts qui concluent que le
bâtiment est aujourd’hui totalement désuet et que son potentiel
de récupération à des fins commerciales autres
qu’aéroportuaires est quasi nul et économiquement injustifié.

Depuis la fermeture de l’ancienne aérogare à l’automne 2004,
nous avons consacré nos efforts à développer le site
aéroportuaire comme aéroport industriel et tout cargo. Une
nouvelle étude d’impacts économiques vient confirmer qu’Aéroports de Montréal a bien réussi
la conversion de Montréal-Mirabel en un pôle aéronautique de calibre mondial, avec plus de
86 % des 3 700 emplois directs au sein des entreprises établies sur le site aéroportuaire sont
aujourd’hui reliés au secteur de l’aéronautique. Vous trouverez plus de détails sur cette étude
ci-dessous.

Que ce soit avec ou sans le bâtiment de l’ancienne aérogare, nous entendons poursuivre nos
efforts de développement du site aéroportuaire Montréal-Mirabel, de concert avec nos
partenaires du Grand Montréal, en privilégiant les projets porteurs d’avenir et créateurs
d’emplois.

Bonne lecture !

ÉTUDE D'IMPACTS ÉCONOMIQUES
MIRABEL
Une nouvelle étude d’impacts économiques réalisée tout récemment par E&B Data évalue
à 3700 le nombre d’emplois directs au sein des quelque 30 entreprises établies sur le site
de Montréal-Mirabel.

Au total, près de 10 000 emplois sont attribuables aux activités des organismes et
entreprises du site de Mirabel en 2013, soit plus de 8 000 emplois pour les opérations
courantes et près de 2 000 emplois reliés à la réalisation des projets d’investissement. La
rémunération totale s’élève à 506 millions $ et la contribution au PIB du Québec, à 1,1
milliard $.

Depuis 2009, la croissance de l’emploi total relié au site de Mirabel a été de 2,9 %, plus de
trois fois plus rapide que la croissance de l’emploi au Québec (0,8%) dans son ensemble.
On peut donc affirmer que le site aéro-industriel de Mirabel a fortement contribué à la
croissance économique du Québec.

STATIONNEMENT ET TRANSPORTS AU SOL
AEROPARC

Aéroports de Montréal a acquis récemment de Vinci
Park le stationnement AeroParc situé à l’angle du
Chemin de la Côte-de-Liesse et de la rue McMillan,
juste à côté de l’hôtel Sheraton. Ce stationnement de
950 places offre un service personnalisé, tel que le
service de valet, la navette gratuite vers et en
provenance de l’aéroport et à des tarifs économiques.
Avec cette acquisition, l’aéroport Montréal-Trudeau
compte maintenant un total de 11 000 places de
stationnement public.
 

SERVICES COMMERCIAUX
AIRE COMMERCIALE

Des améliorations importantes ont été
apportées à l’offre commerciale de la jetée
internationale sur une superficie totale
d’environ 3600 mètres carrés d’espaces
commerciaux. Ainsi, le 3 avril dernier a été
marqué par l’inauguration de la nouvelle aire
commerciale à Montréal-Trudeau. Cette
ouverture officielle a été marquée par la
présence des médias et de plus de 150
invités. En partenariat avec Aer Rianta
International, le réaménagement de la
boutique hors taxes, The Loop, a été
entièrement redessiné dans un design

contemporain par des firmes montréalaises. À cette touche contemporaine s’ajoute
l’imposante sculpture d’orignal de l’artiste sculpteur québécois Mathieu Isabelle.

Dans le cadre de ce projet, Aéroports de
Montréal a privilégié des marques de
boutiques et de restaurants reconnues
localement, comme Café Vasco da Gama,
Archibald, Tristan, Cirque du Soleil, Découvrir
Montréal et les Délices de l’Érable.
 
Mais aussi des marques nationales et
internationales qui répondent aux goûts et aux
besoins diversifiés de la clientèle
montréalaise, telles que Vino Volo, Jugo
Juice, Sushi Shop, La Source et Relay.
 

DÉVELOPPEMENT AÉRIEN
NOUVEAUX TRANSPORTEURS
En 2014, trois nouveaux
transporteurs internationaux
commenceront à opérer à Montréal-
Trudeau avec des vols à longueur d’année. Dans le cas de Syphax Airlines, le transporteur
offre depuis le 25 avril une liaison hebdomadaire directe sur Tunis. Quant à Turkish Airlines
et Copa Airlines, le premier offrira trois (3) vols par semaine vers Istanbul et le second,
quatre (4) vols par semaine vers Panama City, depuis le 3 juin passé. Ce sont là des
ajouts extrêmement intéressants pour Montréal car Turkish et Copa, tous deux membres du
réseau Star Alliance, accentuent l’étendue à Montréal du plus vaste réseau de
transporteurs aériens au monde. Istanbul est notamment une plaque tournante majeure
vers l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique, tandis que Panama City joue le même rôle de
plaque tournante vers l’Amérique latine et du Sud.
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