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AVIS AUX VOYAGEURS AU DÉPART DE  
L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU À DESTINATION DU NORD-EST DES 

ÉTATS-UNIS 
 
Montréal, le 11 janvier 2011 - Au cours des prochaines heures d’importantes précipitations 
de neige sont attendues dans le nord-est des États-Unis. Aéroports de Montréal 
recommande aux voyageurs au départ de l’aéroport Montréal-Trudeau vers cette région de 
vérifier l’état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport. 
Un répertoire des compagnies aériennes est disponible au www.admtl.com dans la section 
Services aériens. 
 
De plus, les voyageurs et les accompagnateurs ont accès à un service d’information sur les vols 
par messagerie texte (SMS). Ce service est facile d’utilisation : il suffit de composer le numéro 
du vol sur son appareil mobile et de l’envoyer au 23636 par messagerie texte. Le service permet 
de recevoir une alerte si l’horaire du vol est révisé ou si le vol est annulé. Les passagers et les 
accompagnateurs peuvent ainsi éviter d’avoir à attendre inutilement à l’aéroport. Des frais 
minimes sont exigibles jusqu’à concurrence de 1,00 $.  
 
Il est à noter que l’information diffusée sur le site Internet d’Aéroports de Montréal, par le 
service SMS 23636 ainsi que via la ligne téléphonique (514) 394-7377 provient des compagnies 
aériennes et est mise à jour dès que les compagnies aériennes communiquent les modifications à 
leur horaire planifié.  
 
Les conditions météorologiques des autres aéroports peuvent modifier l’horaire des vols à 
Montréal-Trudeau : un vol à destination de Montréal-Trudeau peut être retardé ou annulé parce 
que l’avion est parti en retard ou n’a pas réussi à décoller de son aéroport d’origine.  
 
 

(30) 
À l’attention des médias : 
Il est important de noter que les conditions météorologiques défavorables sont courantes 
durant la saison hivernale. Nous diffuserons, via la ligne médias, le nombre de vols annulés 
en raison des intempéries lorsque le nombre le justifie. 
 
 
Source : Christiane Beaulieu 
  Vice-présidente, Affaires publiques et communications 
   

 


