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AÉROPORTS DE MONTRÉAL ET LA VILLE DE MIRABEL COLLABORERONT
À LA MISE EN VALEUR DES TERRAINS DE L’ANCIENNE AÉROGARE

Montréal, le 12 décembre 2014 – Aéroports de Montréal et la Ville de Mirabel travailleront en
collaboration en vue du redéveloppement des terrains de l’ancienne aérogare de l’aéroport de Mirabel,
notamment en mettant sur pied un groupe chargé de coordonner les efforts de promotion et de
prospection.
Ce groupe de travail sera formé de professionnels en développement industriel et commercial d’Aéroports
de Montréal, de la Ville de Mirabel et du CLD de Mirabel qui ont l’expérience requise pour mener à bien
des dossiers d’implantation industrielle dans un environnement hautement concurrentiel. Rappelons que ces
organismes collaborent déjà depuis nombre d’années pour attirer des entreprises à Mirabel, le dernier fruit
de cette collaboration étant l’implantation de la française Aerolia.
Le démantèlement du bâtiment de l’ancienne aérogare et du stationnement étagé permettra de dégager plus
de 200 000 mètres carrés de terrains de premier choix bénéficiant de la proximité de l’autoroute 50, d’une
part, et du tablier et des pistes, d’autre part. Les industries de l’aérospatiale, de la logistique et de la haute
technologie seront particulièrement ciblées par ces efforts de prospection.
Au cours des prochains mois, Aéroports de Montréal présentera au groupe de travail un plan de
développement du secteur en question qui tiendra compte des contraintes physiques du site et des besoins en
termes de développement aéroportuaire, en particulier pour les activités de cargo aérien.
Aéroports de Montréal et la Ville de Mirabel se sont montrées très optimistes quant au potentiel de
redéveloppement du site de l’ancienne aérogare de passagers, actuellement en cours de démantèlement. La
rareté de grands terrains disponibles dans les Basses-Laurentides ainsi que l’attractivité de l’aéroport sont
deux raisons d’être enthousiastes pour l’avenir.
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 MontréalMirabel, depuis 1992. La société emploie quelque 650 personnes qui sont réparties sur les deux sites
aéroportuaires.
À propos de la Ville de Mirabel
Ville de 50 000 habitants qui affiche une croissance soutenue depuis maintenant plus de vingt ans, Mirabel
constitue une composante importante du pôle aéronautique du grand Montréal. Comptant parmi les chefs de
file des Basses-Laurentides en matière de développement, elle dispose également d’un potentiel industriel
fort enviable et se veut le centre d’une activité économique diversifiée et effervescente.
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