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146 destinations, dont cinq nouvelles, pour l’été 2018 

La croissance ne s’essouffle pas : une saison estivale dynamique à Montréal-Trudeau 
 
Montréal, le 28 mars 2018 – L’année 2017 s’est conclue sous le signe d’une hausse 
exceptionnelle avec un nombre record de 18,2 millions de passagers accueillis à Montréal-
Trudeau, une augmentation de 9,5 % par rapport à 2016. L’amorce de la saison estivale 
2018 permet d’envisager une croissance soutenue avec des nouveaux services aériens et 
de nouvelles destinations disponibles.  
 
Voici les faits saillants pour cette saison estivale : 
 

 Cinq nouvelles destinations offertes au départ de Montréal. Celles-ci sont toutes 
desservies par Air Canada:  

o Tokyo (à partir du 1er juin – à l’année) 
o Bucarest (à partir du 7 juin – saison estivale seulement)  
o Baltimore et Pittsburgh (à partir du 17 mai – à l’année)  
o Victoria (à partir du 22 juin – saison estivale seulement) 

 Montréal accueillera un 34e transporteur, un 22e à l’international : le 
transporteur low cost Level-France. Celui-ci proposera un vol Montréal - Paris 
Orly, à raison de trois vols hebdomadaires, du 2 juillet au 3 novembre;  

 Le nombre total de siège offerts connaîtra une progression de 6 %, dont 8 % de 
croissance pour le secteur international;  

 Augmentation du nombre de sièges chez plusieurs transporteurs pour la saison, 
dont Interjet (+52 %), Air Transat (+18 %), Air China (+10 %) et Air Canada (+8 %);  

 Augmentation du nombre de sièges pour de nombreuses destinations, 
notamment pour le secteur international, dont Tel Aviv (+52 %), Mexico City 
(+21 %) et Paris (+4 %). Le nombre de vols hebdomadaires en direction de 
Lisbonne doublera pour l’été;  

 Plusieurs transporteurs internationaux augmenteront la fréquence de leurs vols 
pour la saison estivale, notamment Tunisair (4 vols / semaine), Air China (6 vols / 
semaine vers Pékin) et Air Algérie (8 vols / semaine).  

 
« Un nombre record de destinations internationales sera proposé aux voyageurs 
montréalais et québécois cet été. Plus que jamais, Montréal-Trudeau est une porte 
d’entrée pour découvrir le monde! D’ailleurs, le vol inaugural vers Tokyo en juin 
représente déjà un 3e lien direct avec l’Asie, un continent qui n’était pas desservi jusqu’à 
tout récemment. Nous poursuivons sur notre lancée, avec une croissance soutenue et un 
souci constant d’offrir à nos passagers ainsi qu’à nos partenaires un environnement 
aéroportuaire dynamique, agréable et sécuritaire » a déclaré le président-directeur 
général d’Aéroports de Montréal, Philippe Rainville.  



 
Montréal-Trudeau est, en proportion, le plus international de tous les aéroports 
canadiens. Un grand total de 146 destinations, dont un nombre record de 89 à 
l’international, vont être offertes en 2018. Montréal-Trudeau vient également d’être 
reconnu dans le cadre des « Skytrax World Airport Awards ». Il se distingue avec un 6e 
rang dans la catégorie du meilleur service de la part du personnel aéroportuaire (Best 
Airport Staff Service) et une place dans le top 10 des meilleurs aéroports (Best Airports), 
pour la division Amérique du Nord. 
 
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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