NOVEMBRE 10/ NOVEMBER 10

CHANGEMENT DE L'ASSIGNATION DES PISTES
LES 8 ET 9 NOVEMBRE
Le 8 novembre
Des travaux effectués sur le toit d’un
hôtel situé dans l’axe de la piste
06D/24G vont modifier l’assignation
des pistes. Il n’y aura pas
d’atterrissage sur la piste 06D/24G
et pas de décollage de la piste 24G.
Les pistes seront assignées comme
suit :
Vents du sud-ouest :
Décollages : Pistes 28 et 24D
Atterrissages : Piste 24D
Vents du nord-est :
Décollages : Piste 06D
Atterrissages : Pistes 06G et 10

Le 9 novembre
La piste 06D/24G sera complètement
fermée de 9h00 à 15h00 en raison
de travaux effectués dans la baie
d’attente de cette piste. Les pistes
seront assignées comme suit :
Vents du sud-ouest :
Décollages : Pistes 28 et 24D
Atterrissages : Piste 24D
Vents du nord-est :
Décollages : Piste 06G
Atterrissages : Pistes 06G et 10
Des vents du nord-est sont annoncés
pour les prochains jours. Rappelons
que le choix des pistes est dicté par
la direction des vents puisque les
avions doivent décoller et atterrir
face au vent.
Pour plus d’information sur le climat
sonore à Montréal-Trudeau, nous
vous invitons à consulter la foire aux
questions au
www.admtl.com/a_propos/
climat_sonore/
FoireAuxQuestions.aspx

CHANGE OF RUNWAY ASSIGNMENT - NOVEMBER
8TH AND 9TH
November 8th
Construction work on the roof of a
hotel located in the corridor of
runway 06R/ 24L will affect runway
assignments. There will be no
landings on runway 06R/ 24L
and no takeoffs on runway 24L. The
runways will be assigned as follows:
When winds are southwesterly:
Takeoffs: Runways 28 and 24R
Landings: Runway 24R
When winds are northeasterly:
Takeoffs: Runway 06R
Landings: Runways 06L and 10

November 9th
Runway 06R/24L will be completely
closed from 9:00 to 15:00 due to
repair work taking place in the
holding bay of this runway. During
this period, runways will be assigned
as follows:
When winds are southwesterly:
Takeoffs: Runways 28 and 24R
Landings: Runway 24R
When winds are northeasterly:
Takeoffs: Runway 06L
Landings: Runways 06L and 10
Northeasterly winds are predicted for
the next few days. We remind you
that runway use is dictated by wind
direction as aircraft must take off
and land into the wind.
For more information about the
soundscape at Montréal–Trudeau, we
invite you to read the Frequently
Asked Questions section of ADM’s
website at
http://www.admtl.com/
a_propos/climat_sonore/
frequentlyAskedQuestions.aspx.
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