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INFORMATIONS UTILES 
Projets de construction  

Pour information générale 
 
En juillet dernier nous avons amorcé la construction de la future station du Réseau express métropolitain (REM) 
à YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, un projet qui s’inscrit dans le programme de développement côté 
ville. Cet ambitieux programme s’échelonnera sur plusieurs années et bonifiera l’expérience à YUL et nous placera 
dans les rangs des grands aéroports internationaux. Il s’agit d’une étape importante pour ADM, la communauté 
aéroportuaire, les partenaires, les québécois et les passagers.  
 
Ces travaux suscitent parfois des questionnements et avons élaboré ce document afin de fournir les informations 
essentielles pour toutes les personnes ayant un lien avec les passagers. Ce document sera d’ailleurs bonifié au 
fil du temps alors que les travaux avanceront. Il sera aussi placé sur la plateforme https://yulsatisfaction.admtl.com 
sous peu afin que les passagers y aient accès. Des rencontres d’informations auront également lieu à l’automne 
afin tenir informé la communauté aéroportuaire des avancements des travaux. 
 
Merci de votre collaboration. 
L’équipe des communications 
 
 

Questions - Réponses 
 

Les travaux en général 
 
Pourquoi y a-t-il des travaux de construction à YUL ? 
Le nombre de passagers est en croissance constante à YUL Aéroport International Montréal-Trudeau. Afin de 
répondre à cette croissance, ADM a mis sur pied le programme de développement côté ville, qui mènera 
notamment à reconstruire le stationnement étagé et le débarcadère à YUL, des infrastructures d’accueil qui sont 
en fin de vie utile et à capacité. Un nouvel espace nommé YULtransit sera également aménagé en souterrain, où 
convergeront tous les modes de transports collectifs. La construction de la station du REM a également été 
entamée en juillet dernier. Ce projet permettra de revoir l’intermodalité du site aéroportuaire pour le rendre plus 
accessible, et ce, au bénéfice des voyageurs en plus de mettre fin aux enjeux de congestion routière. 
 
Quand seront terminés les travaux de construction ? 
Le projet s’échelonne sur plusieurs années selon un phasage bien défini, ce qui fait que les grandes étapes de 
celui-ci seront complétées à différents moments. L’ouverture du nouveau stationnement P4 se fera en 2020, tandis 
que la station du REM ouvrira en 2023. D’autres dates seront communiquées au moment opportun. 
 
Combien coûtent ces travaux et qui les financent ? 
ADM prévoit investir 2,5 G$ dans le programme de développement côté ville, dont 250 M$ sont reliés à la 
construction de la station du REM, qui est entièrement financée par ADM. ADM a décidé de prendre sous sa 
charge la construction de la station, car il est important que celle-ci réponde aux besoins très précis de la clientèle 
aéroportuaire. Les voyageurs possèdent notamment de nombreux bagages, les quais doivent donc être plus 
larges que dans les autres stations. Il s’agit aussi d’une façon pour ADM de contribuer à ce projet structurant, 
attendu par de nombreux Montréalais. 
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Station du REM 
 
Pourquoi construire une station du REM ? 
Cette station permettra aux voyageurs, québécois, et aux 13 000 employés de la communauté aéroportuaire de 
se rendre à l’aéroport ou au centre-ville en une vingtaine de minutes et diminuera considérablement la congestion 
aux abords de l’Aéroport. Avec le REM, Montréal va enfin entrer dans le cercle des métropoles du monde qui ont 
une liaison efficace et rapide entre leur centre-ville et leur aéroport international. C’est la réalisation d’un rêve à 
Montréal, attendu depuis plus de 30 ans. 
 
Qu’en est-il du prolongement de la station du REM ? 
Les plans actuels font que le tracé du REM sur l'antenne « Aéroport Montréal-Trudeau » se termine à la station 
qui sera construite sous l'aérogare. De nombreux acteurs, dont ADM, ont manifesté leur désir de voir ce tracé être 
prolongé vers la gare VIA Rail de Dorval. Il s’agit d’une opportunité intéressante à explorer puisque cela permettrait 
de favoriser l’intermodalité (REM, trains, autobus) et l’interconnexion entre les régions. Le 19 juillet dernier, le 
ministre des Transports, l’Honorable Marc Garneau, a annoncé l’octroi d’une enveloppe de 2 M$ par Ottawa afin 
de financer une étude visant à évaluer la meilleure façon de relier YUL à la gare de Dorval. 
 
Tarifs du REM 
ADM a le souci que les usagers qui emprunteront le REM pour se rendre à l’aéroport, qu’ils soient voyageurs ou 
employés, aient accès à des tarifs avantageux pour le faire. Bien qu’il soit encore un peu trop tôt pour se prononcer 
sur ce sujet, nous sommes confiants que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) s’assurera de fixer 
des tarifs juste pour les usagers.  
 
Service de la 747 
Les derniers échanges avec la STM nous confirment que le service de 747 sera maintenu hors des heures 
d’exploitation du REM. C’est une excellente nouvelle pour les passagers et les employés, car YUL est en opération 
24h/24. 
 
 
Stationnement 
 
Quel sera l’impact des travaux sur les places de stationnement ? 
Plusieurs travaux auront lieu dans les prochaines années afin de bonifier notre offre de stationnement. Pendant 
ces travaux, des plans de mitigation seront mis en place afin de réduire leur impact sur les passagers et les 
employés et d’assurer une place de stationnement à tous. 
 
Les clients sont invités à consulter notre site web au yul.com/stationnement pour découvrir notre offre de 
stationnements, grille tarifaire et promotions en vigueur.  
 
 
Expérience passagers 
 
Quel est l’impact des travaux de construction ? 
Le phasage des travaux vise à ce que l’impact de ceux-ci soit ressenti le moins possible par les passagers et les 
employés tout au long de la construction. Les voyageurs seront avisés de l’impact des travaux sur leur parcours 
via notre site web yul.com et les médias sociaux. Les impacts potentiels pour les employés seront communiqués 
via différents moyens de communication. 
 

https://www.admtl.com/
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Pour les passagers qui souhaitent soumettre une plainte ou un commentaire tous commentaire, veuillez les référer 
à https://yulsatisfaction.admtl.com 
 
 
Développement durable 
 
Est-ce que les travaux de construction rencontrent les normes environnementales ? 
Tous les projets d’Aéroports de Montréal comportent une évaluation environnementale. Le projet sera construit 
selon les normes de construction durable en vue de l’obtention de la certification Envision.  
 
 
Gérant de construction 
 
ADM mise sur l’expertise pointue de trois grandes firmes, Pomerleau, SNC-Lavalin et Kewitt (PSK), qui ont une 
feuille de route combinée impressionnante quant à leur travail et leur implication dans des chantiers majeurs au 
Québec, dont le CHUM, le REM, le pont Samuel-de-Champlain, l’échangeur Turcot et l’autoroute 25.  
 
PSK Construction est un consortium d’envergure internationale, pour un projet qui l’est tout autant. Pour ce contrat 
d’une durée initiale de cinq ans, PSK agira à titre de partenaire et collaborateur clé tout au long de la réalisation 
des travaux. Leur mandat comprend la gestion de la conception du programme, l’évaluation de sa constructibilité 
et l’identification des opportunités pour optimiser l’échéancier et le phasage de construction. 

 

https://yulsatisfaction.admtl.com/
https://sustainableinfrastructure.org/envision/

