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Bonjour, good morning.  
 
Bienvenue à cette 24e assemblée annuelle publique d’Aéroports de Montréal. 
Welcome to ADM’s 2016 annual meeting.  
 
Je suis Normand Legault, président du Conseil. Je suis accompagné de Jim 
Cherry, président-directeur général. 
 
Comme par le passé, cette assemblée publique est l’occasion  

 pour la Société, de faire rapport sur la gestion des affaires de l’entreprise; 

 pour le public, de poser des questions et de contribuer par des 
commentaires et suggestions à l’avancement des enjeux qui nous 
concernent. 

 
Afin d’assurer le bon déroulement de l’assemblée, je vous prierais, comme 
d’habitude, de réserver vos questions et commentaires pour la période prévue à 
cette fin, après les exposés.  
 
1. Ordre du jour  
 
Vous avez l’ordre du jour à l’écran. Je traiterai d’abord des questions de régie 
d’entreprise.  
 
Mon collègue James Cherry couvrira la revue des activités de 2015, le bilan 
environnemental et social ainsi que les résultats financiers.    
 
Il terminera par une brève revue des principaux enjeux auxquels fait face 
Aéroports de Montréal et dont la solution ne dépend pas uniquement de nous. 
 
Le tout prendra environ 40 minutes. Suivra la période de questions et la 
conférence de presse avec les représentants des médias dans une salle voisine. 
 
 
2. Régie d’entreprise – Aéroports de Montréal 
Aéroports de Montréal, ou simplement ADM, est une administration 
aéroportuaire locale créée en 1992 dans la foulée du Programme de cession des 
aéroports. ADM est liée à Transports Canada par un bail échéant en 2072.  
 
En tant qu’administration, la Société exerce ses activités dans le cadre strict 
défini par le bail, et ce, à l’intérieur de son territoire aéroportuaire. Elle a aussi 
des obligations de performance et doit payer un loyer à Transports Canada, le 
propriétaire.   
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Aéroports de Montréal est une corporation privée sans but lucratif et sans 
capital-actions, qui est centrée sur sa mission et qui agit dans le meilleur intérêt 
de la collectivité montréalaise.  
 

ADM est financièrement autonome et ne reçoit pas de fonds publics. Nous 
finançons nos immobilisations grâce à nos flux de trésorerie et aux fonds que 
nous obtenons auprès des banques et des institutions financières.  
 
Mode de nomination des administrateurs 
 
Aéroports de Montréal est régie par un Conseil d’administration composé de 15 
administrateurs nommés selon un mode très précis qui apparaît à l’écran.  
 
Ce mode de nomination s’appuie sur une multiplicité d’entités de nomination ou 
de mise en candidature.  Précisons que les administrateurs ont un rôle de 
fiduciaire et non de représentation. 
 
Les administrateurs doivent satisfaire individuellement à certains critères 
précisés dans nos lettres patentes. Les élus et les fonctionnaires actifs ne sont 
pas admissibles. De plus, collectivement, les administrateurs doivent posséder 
un ensemble de compétences requises pour bien accomplir leurs fonctions.  
 
Membres du Conseil d’administration  
L’image suivante présente la composition actuelle du conseil d’administration.  
 
Je voudrais souligner l’arrivée de deux nouveaux administrateurs, à savoir 
Patricia Curadeau-Grou, proposée par la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, et Robert Lefebvre, proposé par la Communauté métropolitaine de 
Montréal.  
Banquière de carrière, madame Curadeau-Grou est surtout reconnue pour son 
expertise en gestion de risques. Pour sa part, monsieur Lefebvre est un 
gestionnaire de fonds de capital de risque doublé d’un entrepreneur en 
technologies de l’information.  
 
Je tiens également à réitérer nos sincères remerciements à l’égard de nos deux 
membres sortants, soit Réal Raymond, à qui j’ai eu l’honneur de succéder à titre 
de président du Conseil en septembre dernier, ainsi que Raymond Reid, qui a 
quitté le Conseil après avoir rempli quatre mandats, le maximum admissible.   
 
Comités du Conseil d’administration 
En 2015, le Conseil a procédé à une refonte de ses comités. Suite à une 
analyse, le Comité de régie d’entreprise a en effet conclu à la nécessité d’une 
révision qui tiendrait compte de l’évolution des priorités de l’entreprise et des 
nouvelles tendances en matière de gouvernance. Entre autres, force a été de 
constater que le mandat de l’ancien Comité de gouverne des régimes de retraite 
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avait été en grande partie réalisé avec la révision du plan de gouverne des 
régimes de retraite et l’élaboration de stratégies de placement et de financement 
adaptées. D’autre part, les membres du Conseil d’administration ont exprimé une 
préoccupation quant au besoin d’une gestion et d’un suivi plus étroits des risques 
d’entreprise.  
 
C’est ainsi qu’une nouvelle structure de comités a été élaborée en s’inspirant 
d’exemples pertinents provenant d’autres grandes entreprises du Québec et des 
commentaires des membres du Conseil.  Par ailleurs, en réponse au vœu 
exprimé par les membres, chacun d’eux siégera dorénavant sur au moins un 
comité.  
 
Voici donc la composition des comités révisés :   

 le Comité d’audit, présidé par Jean-Pierre Desrosiers, se compose de 
Jean-Jacques Bourgeault, Yves Filion et Mélanie Kau.  

 le Comité de régie d’entreprise et des ressources humaines réunit Robert 
Bouchard, Hélène V. Gagnon et Danielle Laberge autour du président 
Pierre Pilote. 

 Enfin, le tout nouveau Comité des risques est présidé par Robert 
Bouchard et composé des membres suivants : Jean-Pierre Desrosiers, 
Yves Filion, Mario Messier et Danielle Poudrette.  

 
Comité consultatif communautaire  
Le Comité consultatif communautaire a pour mandat de soumettre, lorsque 
requis, ses observations à l’égard de toute question importante. 
M. Gamache a pris sa retraite et est remplacé à la présidence par Mme Ève 
Paré.   
 
Les membres du Comité consultatif communautaire sont issus de divers 
organismes s’intéressant au développement aéroportuaire.  
 
À tous, merci de votre contribution et de votre intérêt. 
 
Direction 
Le Comité de direction compte, outre le président-directeur général, sept vice-
présidents. L’équipe que vous voyez à l’écran est exactement la même que l’an 
dernier. Le Conseil tient à remercier tous les membres de la direction ainsi que 
tous les employés d’ADM pour une autre année couronnée de succès. 
 
Principaux dossiers traités en 2015 
Au cours de l’année 2015, le Conseil d’administration s’est penché sur différents 
dossiers stratégiques.  
 
Outre la révision de la gouvernance et des mandats des comités du Conseil dont 
j’ai déjà traité, le Conseil a examiné et discuté avec la direction des principaux 
aspects du plan stratégique quinquennal, lequel est mis à jour annuellement.  
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Comme chaque année aussi, le Conseil a effectué un suivi étroit des importants 
investissements en cours reliés à la croissance du trafic. Il s’est aussi intéressé 
aux projets en cours de planification comme, par exemple, celui du 
réaménagement du côté ville.  
 
Le Conseil s’est également penché sur les impacts de la nouvelle réglementation 
relative au contrôle des non-passagers et des véhicules aux points d’entrée de la 
zone réglementée. Le Conseil a également exercé un suivi des autres enjeux de 
la Société dont il sera d’ailleurs question à la fin de cette présentation.  
 
Enfin, conformément à la Politique d’acquisition de biens et services, le Conseil a 
approuvé les contrats majeurs, y compris les contrats à revenu négociés au 
cours de l’année.   
 
Je cède maintenant la parole à James Cherry pour la revue des activités.  
 
3. Revue des activités 2015 
 
Trafic passagers 
 
Le trafic passagers à Montréal-Trudeau en 2015 a atteint 15,5 millions de 
passagers embarqués/débarqués, un nouveau record. Il s’agit d’une hausse de 
4,5 % par rapport à 2014, la 6e hausse consécutive depuis la fin de la grande 
récession. 
 
Nos trois secteurs affichent tous des hausses appréciables, soit 6,6 % pour 
l’international, 3,8 % pour le transfrontalier et 2,9 % pour le domestique.  
 
Soulignons que le trafic de correspondance s’est maintenu autour de 18 % en 
moyenne au cours de l’année. C’est dire que près d’un passager sur cinq  a pour 
origine ou destination une ville autre que Montréal. Sans l’apport du trafic de 
correspondance, plusieurs liaisons directes ne seraient pas rentables ou ne 
seraient pas offertes.  
 
Fret aérien 
En ce qui concerne le fret aérien, le tonnage a totalisé en 2015 environ 176 000 
tonnes, à peu près moitié moitié entre Trudeau et Mirabel. Ceci représente une 
hausse de 6,4 % par rapport à 2014.  
 
Mouvements d’aéronefs 
En 2015, nos deux plates-formes ont accueilli un total de quelque 232 600 
mouvements aériens, en légère hausse par rapport à l’année précédente. 
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Depuis des années, le nombre de mouvements est plutôt stable en raison de la 
tendance des transporteurs à optimiser leur taux de remplissage et à utiliser des 
appareils plus gros ou plus denses.  
 
Desserte aérienne 
Au plan de la desserte aérienne, quelque 30 transporteurs commerciaux ont été 
actifs à Montréal-Trudeau en 2015. Le fait saillant de l’année a été sans contredit 
l’arrivée d’Air China et le lancement de son vol direct vers Beijing à la fin 
septembre.  
 
En termes de destinations desservies, nous comptions en fin d’année un total de 
130 destinations directes, dont 78 internationales, 28 au Canada et 24 aux États-
Unis.   
 
Outre la nouvelle liaison Montréal-Beijing, mentionnons l’ajout en 2015 de 
Budapest par Air Transat et de Curaçao par Air Canada.  
 
New summer destinations for 2016 
For 2016, we’re pleased to again see the arrival of three new air carriers to 
Montréal–Trudeau: Icelandair, WOW Air and Tunisair.  
 
Air Transat will also be flying for the first time to Glasgow, Scotland, in addition to 
20 other destinations in Europe.  
 
Meanwhile, Air Canada and Air Canada rouge are adding Lyon and Casablanca 
to their schedules.  
 
In total this summer, travellers will have a choice of 110 non-stop destinations, 
including 30 in Europe alone.  
 
With up to eight departures a day, or one more than last year, Montréal-Paris 
remains the best-served international route from Canada.  
 
Montréal–Trudeau’s overall capacity will increase significantly, by 14% in terms 
of seats.  
 
Opérations et Sûreté 
Sur le plan des opérations, l’achalandage fortement accru à certaines périodes 
de l’année et les nombreux travaux côté air ont posé des défis aux différentes 
équipes, qui ont dû s’ajuster en conséquence. 
 
Mais le fait saillant de l’année a été l’Opération Espoir, c’est-à-dire l’accueil de 
quelque 11 000 réfugiés syriens dans le cadre du plan du Canada visant à en 
installer 25 000 au pays.  
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Montréal-Trudeau a en effet été désigné comme l’une des deux portes d’entrée 
pour les vols de réfugiés en provenance du Moyen-Orient, ce qui a nécessité le 
déploiement d’une installation temporaire dédiée et adaptée.  
 
En ce qui concerne la sécurité, mentionnons que le système de gestion de la 
sécurité côté air mis en place en 2014 a donné d’excellents résultats.  
 
Enfin, un dossier qui a commencé à mobiliser beaucoup d’efforts… et d’argent, 
c’est celui des points de contrôle des non passagers et des véhicules aux points 
d’entrée du site aéroportuaire. Les aéroports doivent en effet se conformer à une 
nouvelle réglementation de Transports Canada plus exigeante.  
 
Des postes de contrôle temporaires ont été aménagés et la construction des 
postes permanents vient de débuter. De fait, le premier à voir le jour sera le 
poste situé dans le lot 7, à la pointe sud-ouest de l’aéroport.  
 
Customer experience and new developments 
When it comes to customer experience, we have a wide variety of monitoring and 
enhancement tools at our disposal.   
 
Our partners are also engaged in this process and another important step was 
taken with the implementation of a joint program based on the four elements of 
service: friendliness, flow, safety and innovation. This program officially took off 
in 2015. It includes joint training and a mystery passenger program. 
 
Again this year, several initiatives were implemented to create a pleasant 
atmosphere in the terminal building and to improve the flow of passengers and 
their luggage. 
 
At Canada Customs, we added 24 automated passport control (APC) terminals. 
 
In the departures area, we continued to deploy self-service baggage drops. 
 
We also continued to make improvements for connecting passengers, 
particularly in terms of signage, with a new distinctive colour code. 
 
Finally, our website was optimized following user tests and a mobile application 
was developed to provide a customized tool for our passengers. Called YULi, this 
application has several useful features and was launched in March... 
 
Satisfaction de la clientèle  
Nous suivons de près le niveau de satisfaction de notre clientèle, et ce, 
principalement au moyen de sondages trimestriels auprès de 1500 passagers au 
départ et 800 à l’arrivée.  
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L’échelle d’évaluation comporte 7 niveaux, allant d’extrêmement satisfait à 
extrêmement insatisfait.  
 
Or, la satisfaction s’est maintenue à des niveaux très élevés. Ainsi, l’indice de 
satisfaction globale pour 2015 s’établit à 5,77 chez les passagers au départ et à 
5,91 pour les passagers à l’arrivée.   
 
Le pourcentage de passagers satisfaits, très satisfaits ou extrêmement satisfaits 
atteint 97,9 % au départ et 96,8 % à l’arrivée.  
 
Les indicateurs reliés à l’enregistrement ont encore obtenu la note la plus élevée. 
 
Voilà pour les opérations aéroportuaires. Passons maintenant aux Services 
immobiliers et commerciaux. 
 
Services immobiliers et commerciaux 
 
2015 a été une autre année fort active au niveau des services commerciaux. 
Deux nouvelles ententes ont été conclues pour les services de restauration, et le 
renouvellement de l’offre commerciale s’est intensifié. Au total, une soixantaine 
de commerces auront été soit aménagés, relocalisés ou modernisés sur une 
période de 2 ans. 
 
D’autres développements sont prévus très prochainement, dont l’ouverture de 
commerces additionnels entre les portes 52 et 53 et près de la porte 1, ainsi que 
dans le nouveau secteur de la jetée internationale qui ouvre la semaine 
prochaine.  
 
Parmi les nouveaux restaurants, mentionnons quelques noms aux accents bien 
montréalais comme l’Auberge St-Gabriel, l’Avenue des Canadiens et Montreal 
Bagel & Deli. 
 
En ce qui concerne les services de stationnement, la popularité du nouveau 
système de réservation de stationnement en ligne ne s’est pas démentie, le 
nombre de transactions ayant augmenté de 77 %.  
Au nombre des améliorations au service, mentionnons la mise à jour de la 
technologie de gestion des parcs.  
 
Nous avons aussi profité du renouvellement des permis de taxi pour demander 
des améliorations au service, notamment une flotte plus récente, mieux adaptée 
et, surtout, plus verte. Environ 50 % des voitures taxi sont maintenant hybrides.  
 
In the area of display advertising, a new agreement was reached with our 
partner, Astral Media, that provides for upgrading our display infrastructures. 
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In real estate, Broccolini Construction completed its building on Chemin de 
l’Aviation and we entered into several new leasing contracts. 
 
In anticipation of future needs, we acquired certain properties bordering the 
airport site. We also took possession of Lot 7, leased to the City of Dorval and 
used for years by a golf course, because we need the land for airport purposes. 
This has been included in our master plan since 2002.  
 
In addition, as I said earlier, we have started to build the first of four security 
checkpoints for vehicles entering the site in accordance with new Transport 
Canada regulations. We have no choice. 
 
Furthermore, we have indicated our intention to take back Lot 20 starting in late 
2016. Again, we need some of that land for airport purposes, including for cargo 
sector development and the construction of another vehicle checkpoint. 
However, I hasten to point out that the 18-hole golf course itself will be 
preserved. 
 
À Montréal-Mirabel, nous avons conclu avec la société Mirajet une importante 
entente de location d’un terrain de 20 000 mètres carrés pour l’aménagement 
d’un aéroparc. Au total, Mirajet projette d’y construire une vingtaine de hangars 
pour l’aviation privée.  
 
Le projet de la CSeries de Bombardier Aéronautique a continué de progresser, 
alors que le plus petit des appareils de la famille recevait sa certification.  
Comme vous le savez, ce projet a aussi reçu des appuis de taille de la part du 
gouvernement du Québec et d’Air Canada ainsi que tout récemment de Delta 
Airlines.  
 
En ce qui concerne le redéveloppement du site de l’ancien complexe d’aérogare, 
nous avons maintenant un plan de développement pour faciliter la prospection.  
 
Ingénierie et construction 
Passons maintenant aux activités d’ingénierie et de construction. 
 
Les travaux de prolongement de la jetée internationale se sont poursuivis, et 
l’avancement du projet atteignait plus de 90 % à la fin de l’année. Les travaux de 
finition intérieure ont été complétés à la fin mars pour permettre l’aménagement 
des commerces et l’installation du mobilier et des éléments d’arts visuels.  
 
L’ouverture sera le 12 mai, donc dans une semaine. De nombreuses activités 
sont prévues pour inaugurer cette nouvelle installation qui se démarquera à de 
nombreux points de vue. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler. 
 



Discours AA 2016 BILINGUE  Page 10 of 17 

Je tiens toutefois à souligner ici que ce projet majeur a été réalisé à l’intérieur du 
budget et avec quatre mois d’avance sur l’échéancier. Bravo à toute l’équipe 
d’ADM et de Pomerleau, notre gérant de projet ! 
 
Au nombre des autres projets majeurs, citons la construction de la nouvelle aire 
commerciale entre les portes 52 et 53, qui accueille déjà des restaurants et des 
salons VIP.  
 
Ce projet représentait un défi puisqu’il s’agissait d’exploser la façade de la jetée 
pour créer une annexe en porte-à-faux, au-dessus de la voie de service. Inutile 
de dire que la vue des avions est vraiment spectaculaire.  
 
S’ajoutent à cela la construction d’entrepôts et de quais de livraison pour les 
besoins des commerces ainsi que la construction d’une nouvelle aire 
commerciale située au-dessus, près de la porte 1 de la jetée domestique.  
 
À Montréal-Mirabel, tel qu’annoncé l’an dernier, nous avons entrepris les travaux 
de réfection de la piste principale 06-24, qui est parvenue à la fin de sa vie utile. 
On ne le réalise peut-être pas, mais Mirabel a déjà plus de 40 ans !  
 
Nous avons aussi poursuivi les travaux de démantèlement du bâtiment de 
l’ancienne aérogare, lesquels seront terminés en septembre 2016. 
 
En ce qui concerne la planification aéroportuaire, le projet de réaménagement du 
côté ville a continué de retenir l’attention alors que nous avons poursuivi les 
études conceptuelles.  
 
Plus précisément, le côté ville comprend les débarcadères, le stationnement 
étagé et le bâtiment central de l’aérogare dont la façade et les bureaux datent 
des années 60.  
 
Suite aux consultations que nous avons menées auprès du comité consultatif ad 
hoc et du conseil d’administration, un concept semble se démarquer.  
 
Bien qu’encore préliminaire, ce concept mise notamment sur un accès direct à 
l’aérogare comme c’est le cas présentement, mais avec des débarcadères 
élargis. Il suppose toutefois la démolition partielle du stationnement étagé.  
 
Nous avons aussi continué de travailler à l’amélioration de la connectivité, 
notamment entre le secteur international et le secteur transfrontalier, pour 
faciliter les correspondances. 
 
Un autre projet a porté sur le réaménagement du secteur «Est» du hall des 
départs domestiques et internationaux, qui est occupé principalement par Air 
Canada. Les travaux sont d’ailleurs déjà commencés dans ce secteur, dans le 
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but essentiellement de l’harmoniser avec les deux autres secteurs déjà 
modernisés et de répondre à certains besoins des transporteurs.  
 
Bilan environnemental et social  
Passons maintenant au bilan environnemental et social. 
 
Protection de l’environnement et développement durable 
Nos engagements en matière de protection de l’environnement et de 
développement durable sont clairs. Ces engagements sont inscrits  dans notre 
mission, dans notre politique environnementale et dans notre énoncé de 
développement durable.  
 
Rappelons aussi qu’ADM possède la certification ISO 14001 depuis 2000 ainsi 
que la certification BOMA BESt depuis 2008. En 2014 s’est ajoutée la Airport 
Carbon Accreditation.  
 
De plus, en 2015, nous avons initié une démarche en vue d’obtenir une 
certification LEED pour notre projet d’agrandissement de la jetée internationale. 
 
Au cours de l’année, ADM a investi quelque 15,4 millions de dollars dans divers 
projets reliés à l’environnement.  
 
Entre autres, des travaux additionnels ont été réalisés au centre de dégivrage 
pour mieux récupérer le glycol usé en périphérie et pour agrandir le dépôt à 
neige contaminée.  
 
Rappelons que le centre de dégivrage de Montréal-Trudeau est un modèle en 
son genre. Il est en effet le premier au monde à recycler le glycol récupéré et à le 
réutiliser comme dégivrant d’aéronef certifié.  
 
De façon générale, Montréal-Trudeau est un exemple en matière de 
développement durable. Nos activités peuvent être regroupées sous quatre 
grands programmes, soit l’efficacité énergétique et la réduction des GES, la 
protection des milieux, le recyclage et la réduction à la source et, enfin, le 
verdissement et la mise en valeur des milieux naturels. Vous trouverez des 
détails dans notre rapport annuel.   
 
Soundscape management 
Soundscape management is another topic of interest to the communities 
surrounding the airport. 
 
This is a shared responsibility between ADM, Transport Canada and Nav 
Canada. 
 
ADM's responsibilities are to develop a soundscape management plan, to deal 
with noise complaints, and to establish an advisory committee. 



Discours AA 2016 BILINGUE  Page 12 of 17 

 
ADM also has oversight of all flights through its ANOMS system. 
 
I should note the important role played by the Soundscape Advisory Committee. 
Chaired by ADM, the committee is composed of representatives of cities or 
boroughs of Montréal, Saint-Laurent, Dorval and Pointe-Claire. Transport 
Canada, the Government of Québec, Nav Canada and the airlines are also 
represented. 
 
All matters relating to the soundscape can be discussed there, including 
residential development projects that are planned near the airport. A total of four 
meetings were held in 2015. 
 
We also meet with the municipal councils of cities and boroughs interested in 
these issues. 
 
Following an analysis of best practices in noise management, we are focusing on 
night flights, which have been relatively stable for many years. 
 
Courbe NEF30 
Comme chaque année, nous présentons la plus récente courbe NEF disponible, 
soit celle pour l’année 2014. À l’instar des autres aéroports, nous utilisons la NEF 
30 pour rendre compte de l’évolution du climat sonore.  
 
La superficie de l’empreinte sonore atteint 17,4  kilomètres carrés, 
comparativement à 42,2 kilomètres carrés en 1995, l’année de référence. En 
pourcentage, c’est une diminution de 58,8 %. 
 
En ce qui concerne le nombre de personnes résidant sous l’empreinte, celui-ci a 
diminué de 39 421 en 1995 à 3 304 en 2014, soit environ 92 % de moins. 
 
On observe donc une amélioration substantielle du climat sonore depuis 1995, 
l’année de référence.  
 
Cette évolution positive s’explique essentiellement par l’amélioration de la 
performance des aéronefs et par le retrait progressif des jets d’anciennes 
générations et ce, malgré l’augmentation de la population autour de l’aéroport.    
 
Depuis quelques années, la courbe est plutôt stable. C’est le cas encore en 
2014 alors qu’on observe de légères modifications dans la forme de la courbe  
causées par les travaux sur le tablier.  
 
Toujours par rapport à 2013, nous notons également une baisse de 2 % dans le 
nombre total de mouvements et une baisse de 8 % dans le nombre de 
mouvements entre 22 h et 7 h en 2014.  
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Évolution du trafic  
Il est important de rappeler que l’amélioration du climat sonore au cours des 
dernières années a été possible malgré la croissance du trafic passagers.  
 
Le graphique à l’écran nous donne l’explication. On voit que le nombre de 
mouvements aériens à Montréal-Trudeau n’a pas suivi la hausse du trafic 
passagers. 
 
En fait, il est demeuré plutôt stable depuis 2000. Il a légèrement augmenté en 
2015 mais, comme je le disais tout à l’heure, il a baissé en 2014. La raison est 
simple : les transporteurs transportent plus de passagers par mouvement, avec 
des appareils plus gros, plus pleins ou à haute densité.  
 
LEQ – Stations de mesure du bruit 
Dans notre rapport annuel, nous publions également les niveaux de bruit LEQ 
enregistrés aux différentes stations de mesure de bruit autour de l’aéroport. Le 
LEQ est également utilisé par les ministères des Transports et de 
l’Environnement du Québec comme indicateur de mesure du bruit. 
 
Aéroports de Montréal dispose de 8 stations de mesure de bruit, dont une 
mobile. 
 
Ces stations sont stratégiquement disposées dans les axes des pistes. Les 
équipements sont installés et calibrés par des professionnels. Les mesures de 
bruit sont analysées par des acousticiens professionnels. Le système est lié aux 
données radar de NavCanada, les bruits sont donc corrélés avec les 
mouvements d’avions. 
 
Nous produisons trois types de rapports : bruit avions, bruit collectivité et toutes 
les sources de bruit cumulées. L’interprétation de ces rapports exige de tenir 
compte de différents facteurs dont celui de l’atténuation du bruit par les 
bâtiments. 
 
Les niveaux de bruit total enregistrés aux stations fixes demeurent relativement 
stables d’une année à l’autre.  
 
Quant à la station mobile, elle a été déployée en 2015  dans trois 
arrondissements, soit Ahuntsic, Ville Mont-Royal et Villeray, et ce, pour des 
périodes de un mois.   
 
Nous avons fait analyser les données de bruit par une firme indépendante. Or, 
pour le bruit provenant des avions seulement, nous obtenons des leq de nuit 
inférieurs à 50 dB(A) et à 29 dB(A) lorsqu’on tient compte de l’isolation des 
maisons.  
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Implication sociale  
Au niveau de notre implication sociale, outre nos programmes réguliers, je 
voudrais souligner nos efforts additionnels pour refléter la vie et la culture 
montréalaises à l’aéroport. 
 
Nous sommes partenaires de Tourisme Montréal dans le projet Montréal vous 
accueille. Nous avons aménagé un espace d’exposition au niveau des arrivées 
internationales, appelé Place Montréal, pour faire la promotion des grands 
événements culturels et sportifs auprès des visiteurs. Dans le hall des douanes, 
nous diffusons des messages de bienvenue aux congressistes et délégués de 
passage dans notre ville.  
 
De concert avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, nous 
faisons la promotion de la desserte aérienne de Montréal. 
 
Nous avons aussi réuni un grand nombre de partenaires autour d’un projet qui 
m’est particulièrement cher, soit la création d’une Semaine de l’aviation civile à 
Montréal.  
 
La première édition aura lieu en septembre prochain, et elle coincidera 
notamment avec la tenue de la grande rencontre triennale de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et de la conférence annuelle de Airports Council 
International/ACI North America.  
 
Enfin, tel que promis lors de l’initiative Je vois Montréal, nous avons érigé une 
stèle lumineuse pour marquer l’entrée et la sortie du site de Montréal-Trudeau. 
Cette stèle est le point de départ du parcours-galerie Banque nationale.  
 
En ce qui concerne les arts et la culture, nous avons réservé une place de choix 
aux arts visuels dans le nouveau secteur de la jetée internationale. Il y aura 
notamment une installation lumineuse unique en son genre, ainsi que deux 
oeuvres originales de grandes dimensions.  
On retrouvera également quatre vitrines consacrées aux grands musées de 
Montréal.  
 
J’aurai l’occasion de donner plus de détails la semaine prochaine au moment de 
l’inauguration. 
 
Financial results 
Here is a summary of our financial results for fiscal 2015 and the first quarter of 
2016. 
 
In 2015, our total revenues were $488.8 million, or 5.4% higher than the previous 
year. All of our sectors contributed to this increase. 
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Revenues from our aeronautical activities increased by 6.6%, mainly due to 
traffic growth.  
 
Revenues from our commercial operations increased by 7.4% and our property 
leasing revenues by 7.6%. 
 
During the same period, our operating expenses barely increased, by 0.2%, to 
$167.1 million. 
 
Municipal taxes were $38.4 million, down slightly due to adjustments made to 
estimates for previous years. They nevertheless remain too high for our liking. 
 
Rent paid to Transport Canada has meanwhile increased to $50.4 million, in line 
with the increase in our revenues. 
 
Rent paid to Transport Canada and municipal taxes totalled $88.8 million, or 
approximately 20% of our gross revenues. That’s a lot, and does not help our 
competitiveness! 
 
Our net financial expenses were $91.9 million. This consists primarily of interest 
on our debt, which now totals $2.0 billion. 
 
The year therefore closed with an excess of revenues over expenses of $19.8 
million, compared with a shortfall of $4.4 million in 2014.  
 
Ce qui est plus significatif pour nous, c’est la ligne du bas, à savoir le BAIIA. 
 
Le BAIIA, qui est l’excédent des produits sur les charges avant les impôts, les 
intérêts, l’amortissement et les postes non récurrents, est le meilleur indicateur 
de notre capacité à faire face à nos obligations financières et à poursuivre nos 
programmes d’améliorations aéroportuaires.  
 
En 2015, le BAIIA s’est établi à 233 millions  de dollars, une hausse appréciable 
de 11,6 % par rapport à 2014.  
Autre fait à souligner, nos investissements en 2015 ont atteint 237,4 millions $, 
par rapport à 180 millions  l’année précédente, investissements que nous avons 
financés entièrement à même nos flux de trésorerie et la dette à long terme.  
 
Résultats du 1er trimestre 2016 
Pour le premier trimestre 2016, le trafic passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau 
a atteint 3,9 millions de passagers, en hausse de 5,0 % comparativement à la 
même période l’an dernier.  
 
Les produits consolidés se sont élevés à 126 millions $ pour le premier trimestre 
2016, une hausse de 5,1 % principalement attribuable à l’accroissement du trafic 
passagers.  
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Les charges d’exploitation sont passées à 45 millions $, soit une augmentation 
de 1,4 million ou  3,2 %.  
 
Les transferts aux gouvernements ont atteint 24 millions $, en hausse d’environ 1 
million.   
 
Les charges financières ont atteint, quant à eux, 23,6 millions $, également en 
hausse de 1,4 million.   
 
Le trimestre terminé le 31 mars 2016 s’est soldé par un excédent des produits 
par rapport aux charges de 4,8 millions $ comparativement à 3,8 millions $ pour 
la même période en 2015.  
 
Le BAIIA s’est chiffré à 57 millions $, en hausse de 7,1 % par rapport à l’an 
dernier.     
 
Un excellent premier trimestre !   
 
Passons maintenant à nos enjeux. 
 
Enjeux – Accès terrestres 
Depuis des années, notre principal enjeu a été l’accessibilité terrestre, ou le 
manque d’accessibilité,  de l’aéroport Montréal-Trudeau. L’état inachevé de 
l’échangeur Dorval est notamment un sujet de plainte et d’insatisfaction. Nos 
passagers nous disent aussi qu’ils souhaitent un lien ferroviaire vers le centre-
ville, comme cela existe dans la quasi-totalité des grands aéroports.  
 
Or, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Selon les informations 
du ministère des Transports, les liens entre l’aéroport et l’autoroute 20 Est 
devraient être en fonction d’ici la fin 2017.   
 
D’autre part, en ce qui concerne la desserte en transport collectif de Montréal-
Trudeau, nous avons été emballés par le projet de Réseau électrique 
métropolitain annoncé récemment par CDPQ Infra.  

Le fait de relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest de l'île, la 
Rive-Nord et l'aéroport au sein d'un seul réseau de système léger sur rail (SLR) 
dépasse nos attentes. Nous sommes également agréablement surpris par le 
délai de réalisation très court.  

Le choix de la Gare Centrale comme point de chute au centre-ville est également 
un motif de réjouissance en raison de sa situation au coeur du quartier des 
affaires, tout près du Palais des congrès et à distance de marche d’un grand 
nombre d’hôtels. 
 
Tout le génie de CDPQ Infra est d’avoir su optimiser la capacité du tunnel Mont-
Royal en le dédiant entièrement à des SLR.  
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Pour nous, le seul bémol est le temps de trajet entre l’aéroport et le centre-ville. 
Par rapport au projet que nous avions développé avec la STM, le tracé proposé 
par CDPQ Infra est moins direct et plus long. Nous croyons toutefois qu’il sera 
possible de compenser par des fréquences plus rapprochées et des trains 
express à certaines heures de grande affluence.  
 
Enjeux – Examen de la Loi sur les transports au Canada  
 
Un autre sujet important pour notre avenir, c’est l’examen de la Loi sur les 
transports au Canada.  
Cet examen, mené sous le leadership de l’honorable David Emerson, nous a 
fourni une belle occasion de partager notre vision pour améliorer ou actualiser le 
modèle canadien de propriété et de gouvernance des grands aéroports.  
 
Aéroports de Montréal a été l’une des quatre premières administrations 
aéroportuaires à voir le jour dans la foulée du Programme de cession des 
aéroports canadiens lancé à la fin des années 80. Cela fait donc un quart de 
siècle que le modèle canadien de propriété et de gouvernance des grands 
aéroports a été élaboré.  
 
S’il est vrai que les objectifs du gouvernement du Canada ont été largement 
atteints et que le modèle – unique au monde -  a bien performé jusqu’à 
maintenant, certains aspects soulèvent aujourd’hui des questions, dont la nature 
des administrations aéroportuaires, la structure de leur capital ainsi que le loyer 
et le fardeau de charges diverses imposé aux aéroports.  

À l’heure actuelle, le gouvernement examine le rapport, et nous avons hâte de 
connaître la suite. 

En terminant, je voudrais souligner que 2016 marquera le 75e anniversaire de 
l’aéroport Montréal-Trudeau. C’est en effet en septembre 1941 que l’aéroport de 
Dorval a vu le jour. Un programme complet d’activités a été préparé pour 
souligner l’événement.  
 
Période de questions 
 
Ceci termine cette partie de l’assemblée. Nous vous invitons maintenant à poser 
vos questions. Des micros ont été prévus à cette fin. Je vous demanderais de 
bien vouloir vous identifier avant de poser votre question.   
 
Afin d’assurer le bon déroulement de cette période de questions, vous êtes priés 
de vous limiter à deux questions, quitte à revenir, s’il y a lieu, une fois que les 
autres auront fini de poser leurs questions. Merci.  


