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INFORMATIONS UTILES 
Centre de correspondance 

Pour information générale 
 
En 2017 nous avons amorcé la construction d’un nouveau centre de correspondance à YUL Aéroport International 
Montréal-Trudeau. Avec ce nouveau centre de correspondance, YUL solidifie son statut de plaque tournante du 
trafic aérien à l’international.  
 
Nous avons élaboré ce document afin de fournir les informations essentielles pour toutes les personnes ayant des 
questions. 
 
Merci de votre collaboration. 
L’équipe des communications 
 
 
Le projet en général 
 
Pourquoi un nouveau centre de correspondance ? 
Le trafic de passagers est en croissance constante à YUL. Au terme de 2019, YUL aura enregistré plus de 20 
millions de passagers, soit une croissance de 4,5% par rapport à 2018. De ce nombre, environ 20 % sont en 
transit. Afin d’offrir un parcours passager fluide et rapide, ADM a entrepris, en 2017, la construction d’un centre 
de correspondance. 
 
Depuis 2017, les voyageurs ayant un vol de correspondance transitaient par un autre espace pour assurer la 
fluidité de la circulation aux arrivées. À compter du 11 décembre 2019, ils pourront accéder au nouveau centre de 
correspondance. 
 
Rappelons l’importance pour un aéroport international d’avoir une part considérable de passagers en 
correspondance pour le développement des nouvelles routes et pour assurer sa compétitivité. Avec ce nouveau 
centre de correspondance, YUL solidifie son statut de plaque tournante du trafic aérien à l’international. 
 
Quels sont les objectifs ? 

• Augmentation de la capacité de traitement; 

• Centralisation des processus de correspondance, meilleure orientation des passagers; 

• Amélioration de l’expérience client; 

• Flexibilité des aménagements; 

• Augmentation de la compétitivité internationale de YUL. 

 
Combien coûtent ces travaux et qui les financent ? 
Les travaux sont évalués à 50M de dollars et sont financés par ADM. 
 
La construction du centre est-elle terminée? 
Le centre est opérationnel en date du 11 décembre 2019. Il sera terminé en totalité à la fin de l’été 2020. La 
dernière phase consiste principalement à ajouter un bloc vertical qui permettra d’intégrer la totalité des parcours 
de correspondance et de ségréguer les passagers internationaux des passagers domestiques.  
 
 
Localisation 
Où est situé le nouveau centre de correspondance ? 
Le nouveau centre de correspondance est situé entre les barrières 72 et 56, à la jonction des jetées transfrontalière 
et internationale, un emplacement stratégique qui agit en continuité avec la ligne d’inspection primaire (LIP). 
 



 
 

 
 

 
 

2 | 3 DATE DE DIFFUSION | 2019-12-09 DERNIÈRE MODIFICATION | 2019-12-09 

 
Composition du centre 
Quelles sont les différentes sections du centre de correspondance ? 
 

• Niveau 3 : Hall des correspondances incluant toutes les opérations de dédouanement opérées par l’Agence 

des services frontaliers du Canada (ASFC) pour les passagers en correspondance vers une destination 

domestique. Des comptoirs de compagnies aériennes sont également aménagés pour les passagers qui 

auraient besoin d’assistance. 

• Niveau 2 : Ce niveau comprend l’aménagement d’un nouveau point de contrôle de sécurité par 

l’Administration canadienne de la sûreté et du transport Aérien (ACSTA) pour les passagers en 

correspondance vers une destination internationale. 

  
 

 
Expérience passagers 
 
Quel est l’impact sur les passagers ? 
Les passagers en correspondance pourront plus facilement se repérer et bénéficier d’un parcours fluide et rapide 
dans un emplacement à l’image de Montréal, innovant et accueillant.  
 
Que signifient les différents visuels près ou dans le centre ? 
Les visuels agissent en continuité avec la nouvelle image de marque lancée en mai 2019. Ils mettent en valeur 
des images de Montréal ainsi que notre MONTRÉALitude de par des phrases typiques de notre langage. Ils 
invitent les passagers en transit à revenir à Montréal une autre fois pour un voyage. 
 
 
Architecture 
 
Le centre de correspondance est dédié aux passagers en transit, qui par définition, ne séjourneront pas à 
Montréal. Ce lieu représente donc une occasion unique de laisser aux passagers une impression mémorable de 
leur court passage dans notre ville. La conception architecturale a été guidée par la volonté de proposer aux 
voyageurs un espace d’une grande qualité, lumineux et évocateur de la culture et du charme de Montréal, du 
Québec et du Canada.  
 
Un centre de correspondance est un lieu de passage, de croisement, un hub entre une multitude de destinations 
possibles. Cette fonction a inspiré à l’équipe d’architectes l’image d’une trame triangulaire où les lignes se croisent, 
convergent ou divergent.  
 
Le centre de correspondance est également empreint de l’identité géographique canadienne. La façade, une 
trame triangulaire composée de vides et de pleins est une réinterprétation du paysage du Bouclier canadien vu 
du ciel, caractérisé par des zones de forêts denses, percées d’affleurement rocheux et de grandes étendues 
d’eau. À l’intérieur, des matériaux locaux et d’origine canadienne comme le plancher de granit Noir Atlantic et les 
panneaux de bois en bouleau ainsi qu’un mur végétal s’inscrivent de cette allégorie du paysage canadien.  
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Développement durable 
 
 
Quelles sont les composantes environnementales de ce nouveau centre ? 

• Mur végétal : situé près de l’aire d’attente précédant les contrôles douaniers, il contribuera à la qualité de 

l’air pour les usagers et à la réduction du stress. Il est aussi stratégiquement placé contre le puits de 

mécanique principal, facilitant son raccord au circuit de ventilation et permettant d’humidifier l’air. Les 

plantes du mur végétal seront illuminées par de l’éclairage artificiel au plafond. 

• Mur solaire : situé sur la façade sud, sur la partie la plus à l’ouest, il permettra d’exploiter le soleil pour 

réchauffer l’air et ventiler le bâtiment, réduisant ainsi l’utilisation des machines et les coûts liés au 

chauffage et à la ventilation. 

 
 
 
Partenaires 
 
Qui sont les partenaires de ce projet? 
Pour l’accompagner dans la réalisation de ce projet d’envergure, ADM a bénéficié de l’expertise de nombreux 
partenaires dont Pomerleau à titre de gérant de construction. Pomerleau est un chef de file en construction au 
Canada.  
 
Notons les autres partenaires impliqués dans ce projet : 
 

• NCK : ingénieurs en structures de bâtiments 

• JLP : architectes chargés de la conception  

• Tetratech : ingénieurs en mécanique et en électricité 

• SNC télécom : ingénieurs en télécommunications  

• SNC Contrôle d’accès : surveillance vidéo et contrôle d’accès 

• EXP : ingénieurs civils 

• Signature design : spécialistes en signalisation 

• Acoustec : ingénieurs en publidiffusion 

• CIMA : ingénieurs en circulation et en signalisation routière 

 
L’ASFC, L’ACTSA, Air Canada et Air Transat ont également collaboré de près à ce projet.  L’ASFC et CATSA 
seront les principaux opérateurs du centre des correspondances et ont participé à la validation des 
aménagements. Les passagers des compagnies aériennes seront les usagers de ce centre. 

 


