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Plantation d’arbres et d’arbustes :
une étape importante du projet d’écran acoustique à Montréal-Trudeau

Montréal, le 27 septembre 2018 – Alors qu’Aéroports de Montréal (ADM) complète les travaux
de construction d’un écran acoustique pour séparer le secteur résidentiel de l’avenue Thorncrest
à Dorval de la zone aéroportuaire, plus de 500 arbres et arbustes sont en cours de plantation afin
d’améliorer la facture visuelle du projet. Pour marquer le coup, une cérémonie a été organisée en
compagnie du maire de la Cité de Dorval, monsieur Edgar Rouleau et du président-directeur
général d’ADM, Philippe Rainville, ainsi qu’en présence des citoyens du secteur.

De gauche à droite : Edgar Rouleau, maire de Dorval, Johanne Bergeron, vice-présidente,
Ressources humaines et vice-présidente, Développement durable, Aéroports de Montréal, Margo
Héron, conseillère de ville, Dorval, Philippe Rainville, président-directeur général d’Aéroports de
Montréal

Notons que l’écran acoustique permettra de réduire les impacts sonores et visuels des opérations
aéroportuaires, qui se sont rapprochées du secteur résidentiel en 2017.
À propos de la plantation d’arbres et arbustes :
-

Ces arbres et arbustes viennent enrichir la bande de 25 mètres de boisé déjà préservé au
pourtour de l’écran acoustique.
Cette plantation compense pour la coupe d’arbres survenues dans le cadre du
développement du lot 7.
Le choix des arbres et arbustes a été fait en collaboration avec les citoyens du secteur, à
la suite d’un processus de consultation.
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-

Le maintien d’une bonne relation avec la communauté est primordial pour ADM.

À propos de l’écran acoustique :
-

La construction de l’écran acoustique a nécessité des investissements de 5,5 millions de
dollars pour ADM.
La structure atteint une hauteur maximale de 5 mètres, pour une longueur totale de 850
mètres.
La technologie utilisée implique l’installation d’un isolant acoustique recouvert de saule
tressé afin d’améliorer l’impact visuel de cette infrastructure. Il s’agit du produit le plus
écologique sur le marché, développé par une entreprise québécoise.

Citations
« La réalisation de ce projet de plantation découle d’une belle entente entre les résidents du
secteur et ADM. Leur collaboration et surtout, leur compréhension au cours des derniers mois
ont permis de faciliter les travaux. Dès le départ de la construction, il était essentiel pour ADM
d’impliquer les citoyens, ils sont après tout nos plus proches voisins! Je tiens donc à les remercier,
ainsi qu’à souligner le soutien constant du maire de la cité de Dorval, Edgar Rouleau et de la
conseillère municipale Margo Héron tout au long du projet » a affirmé le PDG d’ADM, M. Philippe
Rainville.

À propos d’Aéroports de Montréal
Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la
gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport international Montréal-Trudeau et
du parc aéronautique et industriel de Mirabel. La société emploie 625 personnes.
Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre
site Web à l’adresse Internet www.admtl.com
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