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L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU ACCUEILLE  
SON 16 MILLIONIÈME PASSAGER 

 
Montréal, le 16 décembre 2016 – Aéroports de Montréal (ADM) est fière de célébrer 
son  16 millionième passager à Montréal-Trudeau cette année. Il s’agit de la toute 
première fois dans l’histoire de l’aéroport que le trafic passagers atteint ce cap.  
 
M. James Cherry, président-directeur général d’Aéroports de Montréal et M. David 
Rheault, directeur Affaires gouvernementales et relations avec les collectivités chez Air 
Canada étaient sur place pour célébrer l’événement et remettre des prix aux passagers du 
vol AC 874 à destination de Francfort.  
 
« Le 16 millionième passager se trouve à bord et nous sommes heureux de célébrer avec 
tous les passagers de ce vol », a déclaré M. Cherry. 

 
Avec plus de 137 destinations desservies directement, Montréal-Trudeau est le deuxième 
aéroport canadien en termes de destinations internationales et le trafic de correspondance 
continue de croître, notamment grâce à Air Canada qui utilise l’aéroport comme une 
plaque-tournante entre l’Europe et les États-Unis.  
 
« Air Canada est fière d'être établie à Montréal, et au nom de nos 6 000 employés sur 
place, nous sommes très heureux de contribuer à la croissance de l'aéroport Montréal-
Trudeau à titre de plaque tournante stratégique importante, a affirmé Benjamin Smith, 
président - Transporteurs de passagers à Air Canada. Alors que nous poursuivons 
l'expansion de notre réseau mondial, nous avons transporté un nombre record de près de 
neuf millions de passagers qui ont transité par l'aéroport Montréal-Trudeau en 2016. 
Durant la dernière année seulement, nous avons lancé ou annoncé 13 nouvelles 
destinations desservies au départ de Montréal, dont Shanghai, Alger, Lyon, Marseille, 
Philadelphie, Denver, Houston et Dallas, ce qui facilite les déplacements et les échanges 
commerciaux au profit de l'économie de Montréal. » 
 
L’aéroport Montréal-Trudeau célèbre cette année son 75e anniversaire.  L’aérogare, qui a 
été agrandie et modernisée depuis 2002, satisfait désormais aux plus hauts standards de 
l’industrie. 
 
«Nous sommes fiers du travail réalisé par les employés et les partenaires d’Aéroports de 
Montréal. Avec l’inauguration de l’extension de la nouvelle jetée internationale, 
l’ouverture de deux nouvelles zones commerciales en zones internationale et domestique 
et l’ajout de plusieurs nouvelles liaisons, 2016 aura sans aucun doute offert à nos 



passagers un renouveau qui a contribué à augmenter l’expérience client à Montréal-
Trudeau», a conclu M. Cherry. 
 
 
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.  
 
Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, 
consultez notre site internet à l’adresse www.admtl.com. 
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