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CLIMAT SONORE - LE 2 MARS 2022

RENCONTRE D'INFORMATION
TRAVAUX - RÉHABILITATION DE LA PISTE NORD

Dans le but de maintenir ses installations aux normes de fiabilité et de sécurité, ADM doit
effectuer certains travaux de réhabilitation de la piste nord.
La réfection des deux extrémités de la piste a déjà été complétée. Cette année, les travaux
porteront sur la réhabilitation de la partie centrale de la piste. Ils sont prévus débuter le 14
mars. La première phase se terminera à la fin juin. Une deuxième phase se tiendra du 11
octobre au 7 novembre. Pendant ces périodes, la piste nord sera fermée.
Lorsque la piste nord sera fermée pour les travaux, des procédures alternatives de départ
seront utilisées en périodes de pointe afin d’assurer la fluidité des opérations.
ADM a prévu quatre rencontres d’information virtuelles pour informer les citoyens des
procédures alternatives pour les départs pendant les travaux.
Vous pouvez vous inscrire pour participer en cliquant sur l’un des liens ci-dessous. Si vous
n’êtes pas en mesure d’assister aux séances d’information, elles seront enregistrées et
disponibles sur notre site web pour le visionnement.

Rencontres d'information
Pour les citoyens de Dorval,
Pointe-Claire et de l'Ouest de
l'Île
Le mardi 8 mars 2022
17 h à 17 h 45 - Français
18 h à 18 h 45 - Anglais

Pour les citoyens de SaintLaurent, Ahuntsic-Cartierville,
Ville Mont-Royal, Villeray-StMichel, Parc Extension,
Rosemont-La-Petite-Patrie,
Laval
Le mercredi 9 mars 2022
17 h à 17 h 45 - Français
18 h à 18 h 45 - Anglais

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à info@admtl.com.
Pour recevoir l'infolettre, veuillez écrire à info@admtl.com.

Si vous ne désirez plus recevoir cette infolettre, SVP voir le lien de désabonnement en
bas de page. Merci.

ENGLISH VERSION

SOUNDSCAPE - MARCH 2, 2022

INFORMATION MEETINGS
CONSTRUCTION WORK - REHABILITATION OF THE
NORTH RUNWAY

In order to maintain its facilities to reliability and safety standards, ADM must carry out
some rehabilitation work on the north runway.
The work at both ends of the runway has already been completed. This year, the work will
focus on the rehabilitation of the central section of the runway and is scheduled to start on
March 14. The first phase will end at the end of June. A second phase is scheduled from
October 11 to November 7. During these periods, the north runway will be closed.
When the north runway will be closed for the work, alternative departure procedures will be
used in peak periods to ensure the fluidity of operations.
ADM has scheduled four virtual information meetings to inform citizens on the alternative
departure procedures during the work.
You can register to participate by clicking on one of the following links below. If you are not
able to attend the meetings, they will be recorded and available on our web site for viewing.

Information Meetings
For citizens of Dorval,
Pointe-Claire and West-Island
Tuesday, March 8, 2022
5 p.m. to 5:45 p.m. - French
6 p.m. to 6:45 p.m. - English

For citizens of Saint-Laurent,
Ahuntsic-Cartierville, Town of
Mount-Royal, Villeray-StMichel-Parc-Extension,
Rosemont-La-Petite-Patrie,
Laval
Wednesday, March 9, 2022
5 p.m. to 5:45 p.m. - French
6 p.m. to 6:45 p.m. - English

If you have any questions, don’t hesitate to contact us at info@admtl.com.
If you would like to subscribe to this newsletter, please write to: info@admtl.com.
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