Un voyage
dans le temps
L’AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU,
DÉJÀ 75 ANS
Découvrez comment l’Aéroport
international Montréal-Pierre-ElliottTrudeau a évolué au fil du temps pour
toujours mieux répondre aux besoins
des voyageurs canadiens.

Travelling
Through Time
75 YEARS of the

MONTREAL-TRUDEAU
AIRPORT

Discover how the MontrealPierre Elliott Trudeau International
Airport has evolved over time to
meet Canadian travellers’ needs.
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Miser sur
ses succès
Les installations de l’aéroport
Montréal-Trudeau ont considérablement
évolué depuis l’ouverture de l’aéroport
de Montréal (Dorval) en 1941.

Building
on Success
The Montreal-Trudeau Airport facilities
have evolved dramatically since opening
as Montreal (Dorval) Airport in 1941.

L’aéroport Montréal-Trudeau
est construit sur le site
d’un ancien hippodrome.

Bel-Air Jockey Club
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Montreal-Trudeau Airport
is built on the site of a former
horse racing track.

Tour de contrôle
de la circulation aérienne
Air traffic control tower

1948
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1950

Durant la Deuxième Guerre
mondiale, Dorval servait d’aéroport
militaire – une plaque tournante
pour la formation des pilotes et le transport
des avions vers l’Europe. Après la guerre
Dorval devient un aéroport civil
en pleine effervescence.

Transports Canada / Transport Canada

Dorval served as a military airport
during the Second World War—
a hub for training pilots and transporting
aircraft to Europe. After the war
Dorval became a thriving
civilian airport.

1960

1971
Stewardesses showcase
the many commercial airlines
that fly from Dorval.
ca 1950
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Dorval built a new terminal
in 1960 to keep pace with increased
air traffic. A 30 million dollar
investment, the new terminal was
the largest in Canada.

Photo : Henri Rémillard, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec

An ex-military Douglas DC-3
re-purposed as an airliner
ca 1950

Pour répondre aux besoins
d’un trafic aérien toujours en hausse,
Dorval construit une nouvelle aérogare
en 1960 grâce à un investissement
de 30 millions de dollars. Cette nouvelle
aérogare est la plus grande du Canada.
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2009

Aujourd’hui

L’aéroport Montréal-Trudeau
accueille présentement 15,5 millions
de passagers. L’aéroport dessert
plus de 135 destinations sans escale
avec 30 transporteurs.

Today

Aéroports de Montréal

Montreal-Trudeau Airport welcomes
15.5 million passengers. The airport serves
more than 135 non-stop destinations
with 30 different carriers.

2016
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Des avions militaires
aux transporteurs
commerciaux
L’aéroport de Montréal (Dorval) commence
ses activités durant la Deuxième Guerre
mondiale et, à cette époque, est
principalement utilisé à des fins militaires –
la formation des pilotes et le transport d’avions
vers l’Europe.

From Wings of War
to Commercial Carriers
Montreal (Dorval) Airport opened during
the Second World War and was mainly used
for military purposes—pilot training and
transporting airplanes to Europe.
vers
ca

1942
Entre 1941 et 1945,
près de 10 000 avions
militaires ont été livrés au
Royaume-Uni depuis l’aéroport
de Montréal (Dorval).

1938

Aéroports de Montréal

Between 1941 and 1945
nearly 10,000 military aircraft
were delivered to the
United Kingdom from Montreal
(Dorval) Airport.

Avions militaires à l’aéroport
de Montréal (Dorval)
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Military aircraft at
Montreal (Dorval) Airport

Musée de l’aviation et de l’espace du Canada / Canada Aviation and Space Museum 5577

1947

1948
Douglas DC-3 militaire
transformé en avion de ligne

vers
ca

1960

An ex-military Douglas DC-3
re-purposed as an airliner

Alors que l’aéroport de Montréal
(Dorval) passait d’une vocation
militaire à une vocation civile, il en était
de même pour plusieurs avions utilisés
durant la Deuxième Guerre mondiale.
Just as Montreal (Dorval) Airport
transitioned from military to
commercial flight, so too did many
of the aircraft used during the
Second World War.

Des agentes de bord
présentent les nombreuses
compagnies aériennes
commerciales offrant
des vols depuis l’aéroport
de Montréal (Dorval).

Air Canada Collection / Collection Air Canada

Stewardesses showcase
the many commercial
airlines that flew from
Dorval airport.

Après la guerre, Dorval devient un aéroport
civil en pleine effervescence. Dès la première
année d’exploitation, Dorval accueille
quotidiennement près de 500 passagers.
En 1950, Dorval devient le seul aéroport canadien
à offrir des vols transatlantiques.

After the war, Dorval became a thriving civilian
airport. In its first year of post-war operation,
Dorval welcomed nearly 500 passengers per day.
In 1950, Dorval became the only Canadian
airport to offer transatlantic flights.

3b

Sous les feux
de la rampe
Au fil du temps, un éventail de personnalités
ont foulé le sol de l’aéroport Montréal-Trudeau.
Souvent sous les feux de la rampe, l’aéroport
a accueilli plusieurs dignitaires, célébrités et
autres invités spéciaux.

Taking
Centre Stage
Over the years, a surprising array of people have
touched down at Montreal-Trudeau Airport.
The airport has often been in the spotlight,
hosting a wide variety of dignitaries, celebrities,
and other special guests.

1950

Le légendaire chanteur
Frank Sinatra, « Old Blue Eyes »,
en visite à Montréal

Air Canada Collection / Collection Air Canada

Old Blue Eyes—
legendary singer Frank Sinatra
visits Montreal
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1962

La reine mère à Montréal
en 1962 lors de sa première visite
à bord d’un avion commercial
en compagnie d’autres passagers.

G.R. McGregor, président de Trans-Canada Air Lines
(maintenant Air Canada), accueille la reine mère.

The Queen Mother’s trip
to Montreal in 1962 was her first
aboard a commercial aircraft
with other passengers.

7 juin 1962
The Queen Mother is greeted by G.R. McGregor,
the president of Trans-Canada Air Lines
(now Air Canada).
7 June 1962

La légende du jazz, Louis Armstrong,
arrive à Montréal pour Expo ‘67.
Jazz legend Louis Armstrong arrives
at Dorval for Expo ‘67

Air Canada Collection / Collection Air Canada

1967

Ravi Shankar arrive à Montréal
pour Expo ‘67.

Air Canada Collection / Collection Air Canada

Ravi Shankar arrives in Montreal
for Expo ‘67
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1968

L’acteur Fernandel (à droite) à l’aéroport

2010

Les athlètes canadiens
de retour des Jeux olympiques
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Actor Fernandel (right) at the airport
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Canada’s athletes return from
the Olympic Games

Accueil chaleureux pour les athlètes paralympiques
Canada’s Paralympians receive a warm welcome
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Radio-Canada

1964

L’arrivée des Beatles
à l’aéroport Montréal-Dorval
8 septembre 1964
The Beatles arrive
at Montreal-Dorval Airport
8 September 1964
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2011

Prince William et Kate – le duc et la duchesse de Cambridge
Prince William and Kate—the Duke and Duchess of Cambridge
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La voie des airs
Une très grande équipe est nécessaire
pour faire fonctionner un aéroport de manière
efficace. C’est grâce à du personnel dévoué,
œuvrant dans une grande variété de domaines,
qu’il est possible de voyager par la voie
des airs.

Servicing
the Skies
It takes an enormous team to keep
an airport flying. Dedicated staff working
in a wide variety of fields all play a part in
getting us where we need to go.

vers
ca

1960

Transport dans l’aérogare

1965

Contrôleurs de
la circulation aérienne

Collection Air Canada / Air Canada Collection

Air traffic
controllers
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Transport within the terminal
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2011

Point
de contrôle
de sécurité

1970
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Security
check point

Aéroports de Montréal

Aujourd’hui • Today

Caroline Bergeron

Aujourd’hui • Today

2016
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Accompagnés d’un maître-chien professionnel,
les chiens sont entraînés à détecter une variété
de substances, notamment les explosives.

Déneigement
Snow removal

L’aéroport Montréal-Trudeau est
un chef de file en matière de déneigement
et fournit de la formation et des conseils
aux aéroports partout dans le monde,
notamment Frankfort, Heathrow et Beijing.
Montreal-Trudeau Airport
is a leading expert in snow removal,
providing training and advice to
airports worldwide including Frankfurt,
Heathrow, and Beijing.

Aéroports de Montréal

vers
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1970
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Handled by skilled security staff, dogs are
trained to detect a variety of materials
including explosives.

Produits
hors taxes
Duty-free
shopping

Aujourd’hui • Today
L’aéroport international
Montréal-Dorval fut le premier
aéroport canadien à offrir
des produits hors taxes.
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Montreal-Dorval
International Airport was
the first Canadian airport
to offer duty-free shopping.

Faire une différence
L’aéroport Montréal-Trudeau prend très
au sérieux sa responsabilité sociale.
Pour plusieurs personnes immigrant au Canada,
cet aéroport est la porte d’entrée vers
une nouvelle vie. L’aéroport Montréal-Trudeau
participe aussi activement aux efforts
d’aide humanitaire.

Making a Difference
Montreal-Trudeau Airport is serious about
social responsibility. For many immigrating to
Canada, this airport has been the gateway
to a new life. Montreal-Trudeau Airport
also plays an important role in humanitarian
aid efforts.
Immigrants arrivant
à l’aéroport international
Montréal-Dorval
Immigrants arriving at
Montreal-Dorval International
Airport

Photo : Gabor Szilasi, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec

1970
1938
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Après le tremblement de terre
qui secoua Haïti, l’aéroport
Montréal-Trudeau a été désigné
comme porte d’entrée pour
les vols de rapatriement et
accueilli 6 000 ressortissants
canadiens.
After the earthquake
in Haiti, Montreal-Trudeau
Airport welcomed home
6,000 Canadian nationals
as the designated gateway
for repatriation flights.

L’aéroport Montréal-Trudeau
a accueilli 40 vols
transportant des réfugiés
de la crise syrienne.
Montreal-Trudeau Airport
welcomed 40 flights carrying
refugees from the crisis
in Syria.

Aéroports de Montréal

2015-2016
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Voir grand
L’aéroport Montréal-Trudeau est un leader
en matière d’innovation aéroportuaire.
Des projets de développement récents,
comme la nouvelle jetée internationale,
témoignent de l’engagement de l’aéroport
à offrir une expérience positive aux voyageurs.
L’aéroport Montréal-Trudeau s’engage également
à minimiser son impact sur l’environnement.

The Sky’s the Limit
Montreal-Trudeau Airport leads the way
in airport innovation. Recent development
projects, like the newly-opened international
jetty, highlight the airport’s commitment
to providing a positive travel experience.
Montreal-Trudeau Airport also works hard
to lessen the environmental impact
of air travel.

Nouvelle jetée
internationale à l’aéroport
Montréal-Trudeau

Aéroports de Montréal

Montreal-Trudeau Airport’s
updated
international jetty
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2016

Les visiteurs peuvent recharger leurs
véhicules électriques à l’aéroport.

vers
ca

Dégivrage d’un avion avant
le décollage
De-icing an airplane
before takeoff

2014

L’aéroport Montréal-Trudeau
fut le premier au monde à recycler
le glycol utilisé pour dégivrer
les avions. Le glycol est récupéré et
purifié à 99 % avant d’être réutilisé.

Montreal-Trudeau Airport was
the world’s first to recycle the glycol
used to de-ice airplanes. Glycol is
recovered and processed to a purity
level of 99% before reuse.

Entre 2000 et 2016, l’aéroport Montréal-Trudeau
a fait des rénovations majeures. Les nouvelles
installations représentant un investissement
de 2 milliards de dollars, comprenant notamment
des technologies de pointe pour offrir aux voyageurs
une expérience plus efficace.

From 2000 to 2016, Montreal-Trudeau Airport
underwent major renovations. The new
installations, a 2 billion dollar investment,
makes use of cutting-edge technology to provide
travellers with a more efficient experience.
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Visitors can charge their electric
cars at the airport.

