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CORIM, 17 mai 2016 

Titre : 

Un aéroport résolument international  

digne de la capitale mondiale de l’aviation civile 

 

Mesdames, messieurs 

Bonjour, 

Je remercie le CORIM et M. Lemonde pour cette occasion qui m’est offerte de vous 
parler de sujets qui me sont chers.  Je vous parlerai donc de notre aéroport et de notre 
ville, le tout dans une perspective internationale. 

La dernière fois que j’ai parlé à cette tribune, c’était en 2009. L’aviation fêtait alors son 
centième anniversaire et ma causerie s’intitulait « Montréal, capitale mondiale de 
l’aviation ».  

La plupart des choses que j’ai dites à ce moment‐là se vérifient encore aujourd’hui. 
Heureusement, l’Organisation de l’aviation civile internationale n’a pas déménagé au 
Qatar et Montréal a conservé son titre de capitale mondiale de l’aviation civile. J’y 
reviendrai.  

Mais Montréal a  beaucoup changé depuis 2009. On sent que les choses bougent enfin !  
Le skyline de Montréal s’est notamment densifié avec l’émergence de plusieurs 
nouvelles tours d’habitation et de bureaux.  Un nouveau quartier a vu le jour : 
Griffintown.  Ajoutons à cela les deux nouveaux centres hospitaliers universitaires, le 
CHUM et le CUSUM.  

Sur le réseau routier, on a vu une multiplication de cônes oranges...  Au nombre des 
chantiers en activité, citons l’échangeur Turcot, l’autoroute Bonaventure et, bien 
entendu, le nouveau pont Champlain.  

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, plusieurs projets visent également à 
embellir la ville et à la rendre encore plus vibrante.  Pensons, par exemple, au 
recouvrement de l’autoroute Ville‐Marie, à la promenade Fleuve‐Montagne ou à la mise 
en valeur du Parc Jean‐Drapeau  

Et il y a aussi tous les projets privés notamment dans le cadre de Je vois Montréal, dont 
trois projets auxquels nous avons contribué.   
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Certes, quand tous ces projets seront terminés. Montréal va être vraiment différente. 
Mais, la cerise sur le sunday est tombée du ciel il y a quelques semaines à peine. Je veux 
parler ici du projet de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra)… le 
Réseau électrique métropolitain.  Wow, quel beau projet mobilisateur et structurant!  
En effet, je crois que tout le monde à Montréal a laissé tomber le cynisme habituel pour 
applaudir ce grand projet qui va transformer Montréal pour le mieux.  

En ce qui nous concerne, nous avons été emballés par l’envergure de ce réseau de train 
électrique de 67 km qui va rattacher non seulement l’aéroport au centre‐ville mais aussi 
à la Couronne Ouest et à la Rive‐Sud.  Lors des consultations entourant le projet de loi 
38, nous avions suggéré de fusionner notre projet de SLR avec celui de la Rive‐Sud au 
sein d’un réseau unifié.  Or, le réseau proposé par la Caisse dépasse toutes nos attentes 
à cet égard.  

The proposed route via the Mount Royal tunnel may seem a little longer, but that can be 
offset by closer trip frequencies and with express trains at certain times. 

However,  choosing  Central  Station  as  the  point  of  arrival  downtown  is  a  welcome 
surprise. We have always been a fan of Central Station for  just that reason,  its central 
location, at the heart of the business district, close to the Palais des congrès and within 
walking distance of many hotels. 

This  project,  then, will  provide  a  fresh  impetus  for  this  station, which will  in  a way 
become  the main  hub  of  the  future  electric  network. We  are  lucky  to  have  such  a 
terminal right downtown, with tracks that are entirely sheltered. We also tend to forget 
that its art deco architecture is superb. 

S’il est indéniable que Montréal connaît un renouveau, l’aéroport Montréal‐Trudeau ne 
fait sûrement pas exception.  De fait, la modernisation de l’aérogare a été amorcée il y a 
déjà quinze ans et une  étape majeure a été franchie il y a quelques jours seulement, 
avec l’inauguration de notre nouveau secteur international.  

Tout le travail accompli depuis le début des années 2000 mérite d’être souligné car il 
semble qu’il passe encore inaperçu.  L’aéroport est en effet à l’écart et les travaux se 
déroulent derrière des barricades.  De plus, les gens en général ne viennent pas souvent 
à l’aéroport et ne voient pas nécessairement les améliorations d’une fois à l’autre.  

Tout récemment d’ailleurs, nous avons réalisé un sondage téléphonique auprès de plus 
de 350 répondants montréalais qui visitent l’aéroport au moins une fois par année. Or, 
plus les gens fréquentent l’aéroport, plus ils sont en mesure de constater le changement 
important qui s’est opéré au cours des dernières années à Montréal‐Trudeau.  
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Le fait est que depuis 2000, nous avons investi plus de 2,5 milliards de dollars dans le 
renouveau de Montréal‐Trudeau. L’aérogare a été presque complètement rebâtie ou 
modernisée. La superficie utile a été multipliée par trois. La capacité en termes de 
passagers par année est passée de 8 millions à 18 millions.  

Beaucoup d’effort a aussi été fait au niveau du service à la clientèle, avec succès 
d’ailleurs comme en témoignent nos taux de satisfaction très élevés.  On a aussi 
implanté beaucoup d’équipements et de technologies pour améliorer la fluidité, comme 
des bornes d’enregistrement, des dépôts à bagages libre‐service, des salles à bagages 
automatisées, des bornes de contrôle automatisé des passeports, des écrans 
numériques, et j’en passe. Nous sommes un leader mondial en matière d’innovation 
aéroportuaire!  Et que dire de notre centre de dégivrage ultra‐moderne et de nos 
équipements de déneigement à la fine pointe.  

Or, notre sondage indique d’ailleurs que les Montréalais apprécient  la grande 
fonctionnalité de l’aéroport, l’efficacité des processus et le professionnalisme du 
personnel. Les temps d’attente à la sécurité, aux douanes ou aux carrousels à bagages 
sont d’ailleurs généralement en‐deça des normes. Bien entendu, nous sommes parfois à 
la merci des contingences.  

Par ailleurs, l’offre commerciale s’est grandement accrue et diversifiée.  Avec les 
agrandissements que nous venons d’inaugurer, Montréal‐Trudeau compte un grand 
total de 110 commerces, dont 52 restaurants. L’attrait pour la bonne bouffe est une 
particularité bien montréalaise.  De même, suite aux améliorations apportées 
dernièrement, notre aéroport se distingue par une offre abondante et variée au niveau 
de la restauration.  

D’ailleurs, nous avons  voulu lui donner une saveur typiquement montréalaise. C’est 
ainsi que l’on retrouve des noms aussi familiers que L’Auberge St‐Gabriel, le Burger 
Queue de Cheval, le bar à vin Le Grand Comptoir ainsi que le Montreal Bagel & Deli. 
Notre food truck, Montréal Cuisine de rue, ajoute une note de fantaisie.   

Près de la porte 1, il y a aussi le resto‐bar l’Avenue des Canadiens …Difficile d’avoir plus 
montréalais que ça, d’autant que les propriétaires ont fait appel à Joe Beef pour établir 
le menu.  

De façon générale, nous avons tenté de conférer une identité montréalaise forte à notre 
nouveau secteur international.  L’aménagement à aire ouverte rappelle notamment les 
terrasses du centre‐ville.  
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L’intégration d’éléments artistiques et culturels contribue aussi à créer un sense of 
place.  Par exemple, la Nuée de verre, une installation lumineuse tout à fait originale 
composée de triangles de verre suspendus au plafond, évoque une envolée, mais 
également les vitraux de Montréal. 

On retrouve aussi des oeuvres murales de grandes dimensions, résolument 
contemporaines, créations d’artistes montréalais de réputation internationale, ainsi que 
des vitrines consacrées à nos grands musées. 

Bien que représentant un faible pourcentage du budget, ce sont ces petits plus, joints à 
l’architecture ouverte et transparente, qui font la différence.  

Fait à souligner, le projet se distingue aussi sur le plan environnemental. De fait, c’est 
notre premier projet visant la certification LEED. Il comporte ainsi un grand nombre 
d’éléments de développement durable.  

De façon générale, Montréal‐Trudeau est un exemple en matière de développement 
durable.  Nous possédons la certification ISO 14 001 depuis 2000. Nous avons été le 
premier aéroport au monde à vendre des crédits carbone. Notre centre de dégivrage est 
également l’un des rares au monde à avoir sur place un système de distillation 
permettant de recycler et réutiliser le glycol récupéré.  

Bref, sur le plan des installations, Montréal‐Trudeau est résolument de classe 
internationale, en plus d’être une vitrine pour Montréal.  Mais c’est sur le plan du trafic 
et de la desserte aérienne que Montréal‐Trudeau se distingue le plus en tant 
qu’aéroport international.  

Depuis 2003, en effet, Montréal‐Trudeau a vu son trafic passagers progresser de façon 
soutenue, à un rythme d’environ 4,6 % en moyenne par année. Mais cette croissance a 
été particulièrement marquée dans le secteur international, avec un taux moyen de 
6,1 % par année. En 2015 seulement, le trafic international a bondi de 6,7 %. Et il y a 
tout lieu de croire que cette croissance va se poursuivre dans le futur. 

Aujourd’hui, le trafic international compte pour près de 40 % de notre trafic total, et 
ceci, excluant les États‐Unis. Montréal‐Trudeau est ainsi numéro 1 au Canada pour la 
proportion de voyageurs internationaux.  

La liaison Montréal‐Paris, avec jusqu’à huit vols par jour, est également la route 
internationale la mieux desservie au départ du Canada.   

Selon une étude réalisée il y a quelques années par la firme SECOR, Montréal‐Trudeau 
est l’aéroport de sa catégorie dont la desserte internationale s’est le plus améliorée au 
cours des dix dernières années, le nombre de destinations desservies par vol direct 
étant passé de 30 à 75 en 2013… et à plus de 80 aujourd’hui. 

Pour des raisons qui tiennent à la géographie et à l’histoire, notre desserte 
internationale est davantage tournée vers l’Atlantique et l’Europe en particulier.  Cet 
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été, par exemple, nous aurons des vols directs vers 30 villes d’Europe, la grande 
nouveauté étant Reykjavik desservi par deux transporteurs islandais, WOW Air et 
Icelandair.  

En septembre dernier, nous avons aussi franchi une étape historique avec le lancement d’un 
premier vol direct régulier vers l’Asie.  Le vol Montréal‐Beijing d’Air China est en effet notre 
premier vol transpacifique, mais sûrement pas notre dernier… il y en aura d’autres lorsque la 
demande le justifiera et lorsqu’un transporteur verra une opportunité d’affaires.  

Equally very  important, Montreal  is connected by a minimum of  three direct  flights a 
week  to  about  20 major  international  hubs.  This  is  vital  because  these  hubs  enable 
travellers  to  reach  every  one  of  the world’s  123 most  influential  cities with  a  single 
connecting flight…when there is no direct flight available.  

The  world’s  three  major  alliances—  Star  Alliance,  Oneworld  and  SkyTeam—are 
represented in Montréal, and each is trying to develop the feeder‐flight market. 

So here we are. All  this  to explain  that Montréal–Trudeau  is a decidedly  international 
airport. In fact, coming back to our poll, Montrealers who use the airport at least once a 
year readily acknowledge that Montréal–Trudeau is world‐class, even if it is not a great 
hub like Paris or London. In fact, the international character of Montréal–Trudeau gets a 
grade  of  7.1  out  of  10  and  is  rated  second  among  personality  attributes mentioned, 
after efficiency. 

Maintenant, d’après vous quel est l’aspect qui nécessite le plus d’être amélioré en 
priorité ?  Vous ne serez pas surpris d’apprendre que 35 % des répondants ont 
mentionné spontanément l’accès à l’aéroport.  Cette proportion s’élève d’ailleurs à 42 % 
chez les voyageurs fréquents. On comprend pourquoi ! 

On a aussi mesuré l’intérêt des répondants envers l’instauration d’un accès ferroviaire, 
c’est‐à‐dire d’une navette entre l’aéroport et le centre‐ville.  C’était avant l’annonce de 
la Caisse. Or, sur une échelle de 1 à 10, l’intérêt moyen est de 7,7 sur 10. Fait à 
souligner, 51 % ont donné une note de 9 à 10. Chez les voyageurs d’affaires, cette 
proportion grimpe à 61 %.  Donc, c’est important pour les Montréalais ! 

De fait, depuis des années, notre principal enjeu a été l’accessibilité terrestre, ou le 
manque d’accessibilité, de l’aéroport Trudeau.  L’état inachevé de l’échangeur Dorval 
est notamment un sujet de plainte et d’insatisfaction.  Or, nous commençons à voir la 
lumière au bout du tunnel.  Selon le ministère des Transports, les liens manquants entre 
l’aéroport et l’autoroute 20 Est devraient être en fonction d’ici la fin 2017.   

En ce qui concerne le lien ferroviaire vers le centre‐ville, nous l’attendons depuis qu’il a 
été officiellement déclaré une priorité lors du Sommet économique de Montréal…en 
2002 !   

Comment expliquer qu’un projet aussi sensé ait mis tant de temps à éclore ?  Rassurez‐
vous je ne tenterai pas une explication aujourd’hui.  Mais, je félicite le gouvernement du 
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Québec d’avoir confié le dossier à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Quel bon 
coup !  Chapeau également à la Caisse qui a su revoir tout le dossier avec un regard 
neuf, sans aucun parti‐pris et, surtout, sans aucune visée électoraliste.  
 
Cela étant dit, la Caisse se devait bien entendu d’opter pour un train électrique. Après 
COP21, un train diesel ou même hybride était hors de question. Mais le coup de génie 
de la Caisse a été d’avoir pensé de modifier la vocation du tunnel Mont‐Royal, qui 
pourra ainsi accepter beaucoup plus de trains qu’actuellement. De cette façon, on fera 
l’économie d’un nouveau tunnel pour rentrer au centre‐ville.  
 
Nous pensons donc que le projet de la Caisse est faisable, et rapidement si l’évaluation 
environnementale se déroule sans anicroche.  L’acceptabilité sociale semble élevée.  Le 
coût est également raisonnable compte tenu de l’envergure du réseau et des prévisions 
d’achalandage de 150 000 usagers par jour, lesquelles sont assurément conservatrices. 
 
Nous souhaitons donc la meilleure des chances à la Caisse car, inévitablement, elle aura 
des défis à surmonter.  Elle peut cependant compter sur notre entière collaboration 
pour la partie qui nous concerne.  D’ailleurs, comme vous le savez peut‐être, 
l’enveloppe et l’édicule de la future gare Montréal‐Trudeau sont déjà prêts.  La décision 
de les construire en 2009 en même temps que la nouvelle aile des départs vers les États‐
Unis s’avère donc un moses de bon coup ! 
 
Chose certaine, l’attrait de Montréal‐Trudeau montera d’un cran… ou de deux… lorsqu’il 
sera desservi par le Réseau électrique métropolitain, quelque part après 2020. Pour nos 
passagers, ce sera une valeur ajoutée.  Ils apprécieront surtout la fiabilité du service et 
le fait qu’ils arriveront directement à l’intérieur de l’aérogare.  Pour Montréal, ce sera 
également un atout de taille pour attirer les congrès et stimuler le tourisme.  
 
Ce projet arrive d’ailleurs à point nommé puisque nous sommes actuellement à planifier 
le réaménagement de ce que nous appelons le côté ville, c’est‐à‐dire les débarcadères, 
le stationnement étagé et la partie de l’aérogare datant des années 60. Entre autres, ce 
sera pour nous une occasion unique d’améliorer l’accès immédiat à l’aérogare ainsi que 
la façade du bâtiment.   
 
Pour revenir encore une fois à notre sondage, nous avons posé aux gens la question 
suivante : Lorsque vous pensez aux autres aéroports que vous avez visités, y a‐t‐il des 
aéroports qui vous inspirent particulièrement ?  Si oui, pour quelles raisons ? 
 
Paris et Amsterdam viennent aux premiers rangs, sans doute parce qu’ils sont les mieux 
connus.  Si les raisons invoquées sont assez variées, il y en a une qui se détache 
nettement du peloton avec 27 %.  Alors non, ce n’est pas la fonctionnalité, mais bien…la 
beauté !  C’est‐à‐dire le décor, l’aménagement et l’architecture !  C’est ce qui frappe le 
plus l’imagination des gens.  
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Quand le transport ferroviaire était à son apogée, les grandes gares étaient une source 
de fierté pour toute la collectivité.  Elles étaient conçues pour être des icônes.  On a des 
exemples ici même à Montréal, incluant la gare Windsor, d’inspiration médiévale, la 
gare‐hôtel Viger, de style château, et même la gare Jean‐Talon, de style art deco.  

Il en va de même pour les aérogares.  Bien entendu, les aérogares doivent être 
fonctionnelles et respecter les normes de sûreté et de sécurité, mais on s’attend 
également à ce qu’elles se distinguent par leur architecture et leur aménagement.  Le 
terminal de la TWA à New York, aujourd’hui converti en hôtel, est l’exemple classique.  

Honnêtement, je crois que notre nouveau secteur international que nous venons 
d’inaugurer la semaine dernière est une belle réussite à cet égard.  Pour la première 
fois, un projet est parti d’une intention maîtresse, à savoir créer un lieu la fois 
fonctionnel, esthétique et à l’image de Montréal, et ce, en faisant preuve d’imagination 
et en tenant compte de nos moyens financiers limités.   

De fait, le bâtiment rejoint les courants les plus d’avant‐garde en matière de concepts 
aéroportuaires.  Les visiteurs en garderont sûrement une impression positive et durable. 
Si je ne me retenais pas, je dirais que notre nouveau secteur international est tout 
simplement «époustouflant» !  Mais, je vous laisse en juger par vous‐mêmes…(photos) 

Je n’ai pas honte non plus de répéter qu’il a été livré on time, on budget …en fait avec 
quatre mois d’avance.  

Or, nous entendons adopter la même approche pour le réaménagement du côté ville, 
dont les travaux pourraient commencer dès 2017.  Mais, bien entendu, on ne part pas 
de zéro ici : il faudra composer avec l’existant. Il faudra aussi tenir compte de notre 
climat : nous ne sommes pas à Dubai !  Mais, l’intention est de créer un ensemble 
harmonieux, en étant le plus créatif possible.  

Bref, même s’il reste encore du travail à faire, j’ai la conviction que nous avons déjà un 
aéroport de classe internationale dont on peut être fier, un aéroport digne de Montréal 
‐ capitale mondiale de l’aviation.  

People often  talk about Montréal’s  international  character. The  ICAO headquarters  in 
Montréal surely has a lot to do with that. 

The  International  Civil  Aviation  Organization,  or  ICAO,  is  a  United  Nations  body 
established  by member  states  to manage  and  administer  the  Convention  governing 
international civil aviation (known as the Chicago Convention). There are 191 member‐
state signatories to the Convention. 

Very few cities have the privilege of hosting a major UN body. You can count them on 
your fingers; New York, Washington, Paris, The Hague, Rome and Geneva – that’s about 
it. This is why many cities are envious. 
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ICAO  is  the  global  forum  for  civil  aviation.  It  is  where  all  matters  concerning  air 
transportation  are  debated:  security,  safety,  economy,  environmental  protection, 
legislation,  etc.  ICAO’s  primary  mission  is  to  develop  standards  and  recommended 
practices. 

ICAO’s presence attracts many other organizations  involved  in civil aviation,  the best‐ 
known being IATA, which represents airlines. 

Some  organizations  have  observer  status  at  ICAO,  including  IATA,  which  I  just 
mentioned,  but  also  the  Civil  Air  Navigation  Services  Organization,  the  International 
Federation  of  Air  Line  Pilots'  Associations,  the  International  Coordinating  Council  of 
Aerospace  Industries Associations and, of course, Airports Council  International, which 
represents the world’s airports. 

I  know  Airports  Council  International  and  its  offshoots,  ACI  North  America  and  the 
Canadian Airports Council, well… I served there for many years, including as Chairman of 
the Board.  I argued  forcefully  in  favour of moving  the head office of ACI World  from 
Geneva to Montréal. 

Bref, Montréal est très chanceuse d’être la capitale mondiale de l’aviation civile.  Mais 
c’est le secret le mieux gardé en ville. Mon message aujourd’hui ‐ tout comme en 2009 ‐  
est que nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers. Car la concurrence est vive.  
Beaucoup d’autres villes nous envient.  

C’est ainsi que de concert avec des partenaires comme la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, nous avons eu l’idée de tenir une Semaine internationale de 
l’aviation civile à Montréal dont l’objectif serait de sensibiliser les Montréalais à 
l’importance de l’aviation civile pour l’économie et le rayonnement de notre ville. Nous 
sommes heureux de l’intérêt exprimé par la Ville de Montréal et les deux piliers de 
gouvernement.  

Elle aura lieu du 26 septembre au 30 octobre et la Semaine coincidera donc avec deux 
événements majeurs dans le monde de l’aviation civile, qui se tiendront également fin 
septembre/début octobre : 

  Premièrement, Montréal sera l’hôte de la conférence mondiale de l’Airports 
Council International et de l’ACI North America. À cette occasion, quelque 2500 

délégués provenant d’une centaine de pays seront à Montréal pour discuter des grands 
enjeux et défis auxquels font face les aéroports du monde entier.  

  En deuxième lieu, la session triennale de l’Assemblée de l’OACI, qui est l’organe 
souverain de l’Organisation. Les 191 États membres de l’OACI ainsi que nombre 

d’organisations internationales prendront part à cette session spéciale de l’Assemblée 
pour établir la politique mondiale de l’Organisation pour le prochain triennal.  
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Montréal sera ainsi le point de mire de l’aviation civile mondiale. Soyez assurés que 
l’aéroport Montréal‐Trudeau est prêt pour accueillir tout ce beau monde. 

Qui plus est, autre coincidence des plus heureuses, l’aéroport Montréal‐Trudeau fêtera 
son 75e anniversaire… également en septembre 2016  L’aéroport de Dorval a en effet vu 
le jour en septembre 1941.  Un programme complet d’activités a été préparé pour 
souligner cet heureux événement. 

Entre autres, nous publierons un cahier spécial dans les grands journaux montréalais, et 
un documentaire d’une heure sera diffusé à la télévision.  Plusieurs personnalités 
montréalaises issues du monde des affaires, de la politique, des arts et de la culture, 
ainsi que du sport, ont été invitées à raconter leurs meilleurs souvenirs liés à l’aéroport.  
Je vous invite donc à lire le cahier spécial et à regarder le documentaire : je suis certain 
que vous serez touchés. 

Voilà. Septembre 2016 sera donc un mois très spécial pour Aéroports de Montréal, une 
occasion de célébrer et de partager notre fierté à l’égard de notre aéroport…qui est 
beaucoup plus qu’une simple infrastructure, mais qui est aussi une icône, une vitrine sur 
Montréal et une fenêtre sur le monde.  

Soyons fiers de notre ville, soyons fiers de notre aéroport ! 

Merci beaucoup de votre attention.   

 

 


