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LE PREMIER DÉPART DU AIRBUS A220 À YUL 
 
 

Montréal, le 17 janvier 2020 – Le vol commercial inaugural effectué avec l’appareil A220 
d’Airbus à Montréal a pris son envol de YUL hier matin. Les premiers passagers voyageant 
à bord de cet aéronef opéré par Air Canada ont été accueillis à YUL avec plusieurs 
surprises afin de souligner cet important événement.  
 
Le A220 est doté d’une technologie de pointe lui permettant une économie de carburant 
par siège et une réduction de 50 % de son empreinte sonore comparativement aux avions 
de la génération précédente.  
 

 
 

 
« Le Québec est plus que jamais une référence dans le domaine de l’aérospatiale. Nous 
sommes fiers que YMX Aérocité internationale de Mirabel serve de lieu d’assemblage pour 
cet appareil de nouvelle génération.  Une concentration impressionnante d’experts de 
l’industrie travaillent sur notre site et cet appareil témoigne du talent et de l’expertise d’ici. 
Par le biais de YMX, nous continuerons de soutenir l’industrie aérospatiale québécoise et 
son innovation, ce qui permettra de contribuer à offrir aux passagers des services de haut 
niveau » a déclaré Philippe Rainville, président-directeur général d’Aéroports de Montréal. 
  

 

Le Grand Montréal est la troisième capitale mondiale de l’aéronautique après Seattle et 
Toulouse. YMX est en pleine expansion et ses perspectives d’avenir sont florissantes. 
D’ailleurs l’annonce d’un investissement de 107 millions pour la création d’un pôle aéro-
logistique à YMX contribuera grandement à la croissance des activités de fret aérien, 
bénéfique pour toute l’industrie aéronautique du Grand Montréal et de la scène 
internationale. 
 

YMX Aérocité internationale de Mirabel en bref : 

• Une zone industrielle accueillant 5 000 travailleurs; dont environ 2 500 à Airbus; 



• Des entreprises aéronautiques, dont de gros joueurs comme Airbus, Bombardier, 

Pratt & Whitney, Mecachrome, etc.; 

• Une contribution de 1.1 G$ au PIB nominal du Québec. 

 
À propos d’Aéroports de Montréal 
ADM Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de 
la gestion, de l’exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-
Trudeau et de YMX Aérocité internationale de Mirabel. 
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