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DOHA ET  ISTANBUL AU NOMBRE DES NOUVEAUTÉS  

 À L’HORAIRE CET ÉTÉ À MONTRÉAL-TRUDEAU  
 

 
Montréal, le 30 mars 2011 – Aéroports de Montréal est heureuse de faire part des nouveautés qui 
enrichiront la desserte aérienne à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal au cours 
de la saison printemps/été 2011.   
 
À l’international, soulignons l’arrivée d’un nouveau transporteur, Qatar Airways, qui reliera Montréal 
à sa plaque tournante de Doha à raison de trois vols par semaine, les mercredis, vendredis et 
dimanches, à compter du 29 juin. D’une durée de 13 heures, les vols seront opérés par des Boeing 777-
200LR de 259 sièges.  
 
Air Transat lancera Istanbul (Turquie) avec  un vol  par semaine à compter du 15 mai et reprendra 
Londres (Gatwick) à raison d’un vol par semaine à compter du 12 avril.  
 
Air Canada ajoutera une deuxième fréquence quotidienne à sa liaison Montréal-Londres (Heathrow) du 
23 mai au 29 septembre, tandis que Royal Air Maroc augmentera sa capacité de quelque 1200 sièges 
par semaine sur sa liaison Montréal-Casablanca durant les mois de  juin et juillet. 
 
À compter du 22 avril, Air France mettra en ligne l’Airbus A380 sur sa ligne Montréal-Paris. 
L’appareil de 538 sièges arrivera à Montréal-Trudeau à 17h20 pour repartir à 19h55. 
 
Du 16 juin au 12 septembre, Sunwing offrira un vol bihebdomadaire sur Paris (CDG) avec des Boeing 
767 de 300 passagers. 
 
Dans le secteur domestique, Montréal-Trudeau accueillera, à compter du 1er mai, le transporteur 
régional Bearskin Airlines qui offrira jusqu’à cinq vols quotidiens vers Waterloo (Ontario), dont trois 
vols directs et deux via Ottawa. Les vols seront opérés par des Fairchild Metroliner à 19 sièges. 
 
À compter du 1er mai également, Air Canada débutera son nouveau service entre Montréal et Toronto 
Island (Billy Bishop) à raison d’un maximum de 15 vols par jour. Les vols seront opérés par Sky 
Regional Airlines avec des Dash 8-Q400 de 70 places.  
 
De son côté, WestJet bonifiera la desserte Montréal-Toronto avec 51 % de plus de sièges ou un ajout 
de quatre vols par jour, pour un total de 10 vols quotidiens les jours de semaine. 
 
À partir du 13 avril, Porter renforcera son service Montréal-Halifax, qui sera offert à longueur d’année 
et comprendra jusqu’à deux vols aller-retour quotidiens sans escale. Ce service permettra également 
d’assurer un vol aller-retour quotidien entre St. John’s et Montréal, avec correspondance à Halifax. 
 
 



 
Quant au secteur des vols vers les États-Unis, Continental desservira Houston dès le 3 mai prochain, à 
raison d’un vol quotidien  par Embraer E-170 de 70 sièges. 
 
Dans l’ensemble, les voyageurs auront le choix cet été parmi un total de 103 destinations desservies 
sans escale au départ de Montréal-Trudeau et le nombre de sièges offerts sera en hausse de 12 % par 
rapport à l’année dernière.  
  
Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de 
l’exploitation et du développement des aéroports internationaux Montréal-Trudeau et Montréal-
Mirabel en vertu d’un bail conclu avec Transports Canada en 1992. La Société emploie 600 personnes.   
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