
  

 

  

Aux résidants… 

Mars 2016 

Mai 2016 
Travaux : développement 
aéroportuaire du lot 7 

Aéroports de Montréal souhaite vous informer des prochains travaux prévus sur le 

site du lot 7 de l’aéroport Montréal-Trudeau. 

Le déboisement est maintenant complété. 

Des efforts importants ont été consentis 

pour minimiser le nombre d’arbres coupés 

(photo ici-bas). De plus, tel que mentionné, 

une grande partie du bois a été récupéré et 

sera transformé. 

Les travaux ont débuté. Du 1er juin au 15 

juin, ils entraîneront la fermeture d’une 

voie de circulation sur l’avenue Cardinal.  

Également, nous entreprenons les travaux 

d’excavation pour la construction d’une 

route de service aéroportuaire et du poste 

de contrôle des véhicules (CNPV). 

Les CNPV sont une exigence de sûreté de 

Transports Canada. ADM doit construire 4 

postes de contrôle des véhicules, dont un 

situé dans le secteur ouest de l’aéroport. 

  

Rappelons qu’ADM construira un écran 

acoustique pour mitiger les impacts sonores 

en tenant compte du résultat des études 

sonores. Les résidants du secteur seront 

informés cet automne. 

 

Afin de recevoir les informations 

concernant les travaux sur le lot 7, nous 

vous invitons à nous transmettre votre 

adresse de courrier électronique à : 

info@admtl.com 
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May 2016 

For residents… 

Mars 2016 

Airport development work on 
Lot 7 

Aéroports de Montréal (ADM) wishes to inform you of upcoming work planned for 

the Lot 7 site at Montréal–Trudeau airport. 

 
The land clearing is now finished. 

Significant efforts were made to minimize 

the number of trees cut (see the photo 

below) and, as previously mentioned, much 

of the wood harvested has been recovered 

and will be re-used. 

The work has begun. From June 1st until 

June 15, it will involve closing one traffic 

lane on Cardinal Avenue. 

We also begin excavation work for the 

construction of a road all wood harvested 

has been recovered and will be re-used. 

Excavation work for the construction of a 

service road for airport and non-passenger 

screening vehicles (NPSVs)  

 

The NPSVs are needed to meet Transport 

Canada security requirements and ADM 

must build four vehicle checkpoints, 

including one in the airport’s western 

sector. 

 

We remind you that ADM will construct a 

sound barrier to reduce noise impacts, 

taking into account the results of noise 

studies. Area residents will be informed this 

fall. 

If you wish to receive information on Lot 7 

work, we invite you to send us your e-mail 

address at: info@admtl.com. 
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