Environnement
urbain contesté

Contested Urban
Environment

La Défense nationale et les Forces armées
canadiennes effectueront un exercice
urbain au centre-ville de Montréal
Du 10 au 21 septembre 2018, des scientifiques
canadiens de la défense et des membres des Forces
armées canadiennes effectueront des recherches en
technologie de la défense dans la ville de Montréal.
L’expérience en environnement urbain contesté (EUC
18) se déroulera dans les environs du Manège militaire
Côte-des-Neiges, au belvédère Kondiaronk, le long de la
rue de la Montagne et près du Silo no 5 dans le secteur
du Vieux-Port.
La plupart des activités se dérouleront au cours de la
journée, et quelques périodes d’essai auront lieu pendant la nuit. Le personnel militaire participant à l’expérience EUC 18 ne sera pas armé.
Des mesures sont prises afin de minimiser les
inconvénients pour les personnes se trouvant dans
le secteur. Le public est toutefois avisé que certaines
zones peuvent être inaccessibles pendant la durée de
l’expérience EUC 18.

National Defence and Canadian Armed
Forces to conduct urban exercise in
downtown Montreal
From September 10 to 21, 2018, Canadian defence
scientists and Canadian Armed Forces personnel will
conduct defence technology research around the city
of Montreal. The Contested Urban Environment 2018
(CUE 18) experiment will take place around the Côtedes-Neiges Armoury, at the Belvedere Kondiaronk, along
rue de la Montagne, and at Silo 5 in the Old Port area.
Most activities will occur during the day with some
periods of testing at night. Military personnel participating
in the CUE 18 experiment will be unarmed.
Measures are being taken to minimize inconvenience
to those in the area, however the public is advised that
certain areas may be inaccessible during the conduct
of the CUE 18 experiment.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DU PUBLIC
Ville de Montréal :
Questions locales : 311

Défense nationale :
Renseignements sur
l’expérience EUC 18
CUE18_EUC18@forces.gc.ca

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS
Bureau de relations avec les médias du MDN :
mlo-blm@forces.gc.ca; 613-996-2353

MÉDIAS SOCIAUX
Suivez le compte Twitter de Recherche et développement pour
la défense Canada @DRDC_RDDC

PUBLIC INQUIRIES
City of Montreal:
Local issues: 311

National Defence:
Information regarding CUE18
CUE18_EUC18@forces.gc.ca

MEDIA INQUIRIES
DND Media Relations Office: mlo-blm@forces.gc.ca
613-996-2353

SOCIAL MEDIA
Defence Research Development Canada Twitter account
@DRDC_RDDC

