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NOUVEAU TRANSPORTEUR À MONTRÉAL-TRUDEAU :
TURKISH AIRLINES RELIERA MONTRÉAL À ISTANBUL DÈS LE 3 JUIN 2014
Montréal, le 26 novembre 2013— Aéroports de Montréal (ADM) est heureuse d’annoncer que
Turkish Airlines, nommé en 2013 meilleur transporteur européen par Skytrax, commencera à opérer
des vols à Montréal-Trudeau à compter du 3 juin prochain. Membre de Star Alliance, le principal
transporteur turc offrira trois vols réguliers hebdomadaires vers l’aéroport Atatürk d’Istanbul, soit les
mardis, vendredis et dimanches, avec des appareils Airbus A330-300 d’une capacité de 28 passagers
en classe affaires et 261 en classe économie. Les billets sont en vente dès maintenant.
« C’est avec enthousiasme que nous accueillons Turkish Airlines, une compagnie aérienne des plus
appréciées par les voyageurs et dont le réseau aérien international compte également parmi les plus
développés qui soient, a déclaré M. James Cherry, président-directeur général d’Aéroports de Montréal
« Montréal sera ainsi relié par vol direct, à longueur d’année, à l’une des capitales culturelles les plus
excitantes, Istanbul, et à l’une des plaques tournantes parmi les plus dynamiques, l’aéroport
Atatürk. »
En plus de ses 42 destinations à l’intérieur de la Turquie, Turkish Airlines dessert quelque 200
destinations internationales dans plus de 100 pays. L’aéroport Atatürk est sa principale plateforme de
correspondance avec l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Europe (surtout les Balkans) et la
Communauté des États Indépendants. Situé à 15 km à l’ouest du centre d’Istanbul, l’aéroport connaît
un essor fulgurant, ayant accueilli 45 M passagers en 2012, soit 20 % de plus que l’année précédente.
Grâce à son appartenance à Star Alliance, Turkish Airlines bénéficiera, à Montréal-Trudeau, du réseau
d’Air Canada, ainsi que de ceux de United Airlines et US Airways, pour des correspondances vers
d’autres points au Canada et aux États-Unis.
Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de
l’exploitation et du développement des aéroports internationaux Montréal-Trudeau et MontréalMirabel en vertu d’un bail conclu avec Transports Canada en 1992. La Société emploie 625 personnes
qui sont réparties sur les deux sites aéroportuaires. ADM possède la certification ISO 14001 depuis
2000 et la certification BOMA BESt depuis 2008.
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