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NOEL 2021
Présent pour la communauté et actif sur le
terrain pendant les fêtes.
Voici les
organismes soutenus par mon bureau pour
offrir de meilleures festivitées pour les
familles de Longueuil. Merci aux bénévoles
de ces organismes, sans vous rien n'aurait
été possible !
Action Dignité St-Hubert, Action jeunesse St-Pie
de Longueuil inc., Aide aux familles St-Hubert,
Barbaparents, Carrefour le Mousseau, Centre de
Pédiatrie Sociale de Longueuil, CESUMAS, Club
Optimiste

Fatima,

Club

Optimiste

St-Hubert,

Fondation de l’école secondaire Gérard-Filion,
Halte du coin, La Bouffe du carrefour, La Croisée
de

Longueuil,

Le

castor

qui

donne,

Maison

Jacques Ferron, Maisonnette Berthelet, Marché
de

Noël

et

des

traditions,

Moisson

Rive-Sud,

Provisions communautaires et Repas du passant.

L'organisme
du mois !

En plus d’offrir de l’écoute, le Carrefour le Moutier offre
gratuitement par téléphone, en personne ou en ligne de
l’information sur les ressources sociales et communautaires de la
Rive-Sud et des environs. L’équipe du Carrefour le Moutier est en
mesure d’orienter la personne vers la ressource la plus appropriée
à répondre à ses besoins selon la situation vécue (santé mentale,
santé physique, violence, toxicomanie, ressources matérielles…)
On y retrouve aussi une panoplie de services pour les nouveaux
arrivants via leur programme d’accompagnement et de soutien à
l’intégration.
Le Carrefour est situé dans le Vieux-Longueuil au 219, rue SaintCharles Ouest. On peut les rejoindre au numéro suivant: 450 6797111

OUI !
je veux être
informé

Aucun
timbre
requis

Denis Trudel, Député
Longueuil/Saint-Hubert
192, rue St-Jean, suite 200
Longueuil, Québec
J4H 2X5

Un bref historique du premier aéroport civil du Canada
1927: Ouverture le 1er novembre
1928: L'aéroport sert au service de la poste
1930: Arrivée du premier dirigeable (R-100) en
provenance de l'Angleterre
1936: Inauguration de la tour de contrôle
1941: Le ministère de la Défense prend
possession des lieux et transfère le trafic civil à
Dorval
1965: La compagnie United Aircraft, affiliée à
Pratt & Whitney, s’y installe
1968: L’aéroport ouvre à nouveau au transport
civil
1970: Saint-Hubert devient l’aéroport le plus
achalandé au Canada

1973: L’École nationale d’aérotechnique du
Cégep Édouard-Montpetit (ÉNA) s’installe à
l’aéroport
1989: Arrivée de l’Agence spatiale canadienne
1995: Fermeture de la base militaire de SaintHubert
2004: Transports Canada transfère la gestion
l’aéroport à DASH-L
2016: 17 millions d'investis par le gouvernement
fédéral pour moderniser les pistes et accueillir
des Boeing 737 et des airbus 320
2021: Annonce du plan de développement allant
jusqu'à offrir des vols internationaux

UNE CONSULTATION PUBLIQUE AU PRINTEMPS
Plus de
bruit sans
consulter?

C'EST
NON !

En campagne électorale je me suis engagé à tenir une consultation publique
sur le plan de développement de l'aéroport de Saint-Hubert qui vise, au final,
des vols vers les destinations soleil pour 1 000 000 de passagers par année.
Au fil des années, des centaines de personnes m'ont contacté pour exprimer
leurs doléances sur le bruit causé par l'aéroport. Devant la perception de ne
pas être pris en considération par la direction de DASH-L, j'ai décidé d'offrir
un lieu où tous pourront s'exprimer dans le respect de tous. La consultation
aura lieu à la fin du printemps et elle portera notamment sur le plan de
développement de l'Aéroport de Saint-Hubert.
Pour faire de cette consultation un succès indéniable, nous travaillerons en
collaboration avec le nouvel Office de participation publique de Longueuil
(OPPL), qui sera prochainement officiellement mis sur pied par
l’administration de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.
Nous joignons donc nos efforts pour permettre à tous les citoyens et
citoyennes et à toutes les entités corporatives d'y participer. Soyez assurés
que je vous tiendrai au courant des prochaines étapes.
SONDAGE

J'AIMERAIS CONNAÎTRE VOTRE OPINON SUR L'AÉROPORT DE SAINT-HUBERT
Avez-vous déjà entendu parler du projet de vols internationaux de l'Aéroport de Saint-Hubert?
oui

non

Est-ce que le bruit causé par les activités de l'aéroport vous importune ?
oui

non

D'après vous, qui est responsable du développement de l'aéroport ?
La ville?

nom

Le fédéral?

DASH-L?

Aucune de ces réponses

code postal

courriel:

Pour rester informé à ce sujet indiquez votre courriel, votre nom et votre code postal, vous recevrez tous les développements

