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LE POIDS POLITIQUE
DU QUÉBEC
DOIT ÊTRE PROTÉGÉ !
Élection Canada a récemment proposé un plan de redécoupage de la carte électorale
fédérale qui ajouterait quatre sièges de députés à l’Ontario, l’Alberta et la ColombieBritannique… tout en éliminant un siège au Québec.
Ne nous leurrons pas : cette perte de représentativité au niveau fédéral aura des conséquences.
La protection de la langue française, la sortie du pétrole, la liberté académique et la laïcité sont
des priorités pour le Québec, mais plus notre poids politique diminue, plus le reste du Canada
pourra nous imposer les siennes.
Au Bloc Québécois, nous croyons que la meilleure solution à long terme demeure l’indépendance
du Québec, et ainsi, avoir les pleins pouvoirs sur notre avenir. Toutefois, tant que nous ferons
partie de la fédération canadienne, notre devoir à Ottawa sera toujours de défendre les intérêts
du Québec.
C’est pourquoi nous avons déposé, cette session-ci, un projet de loi visant à créer une «Clause
Nation» qui garantira que le Québec n’aura jamais moins que 25% des sièges à la
Chambre des communes.
En outre, nous avons fait adopter, le mercredi 2 mars dernier, une motion pour que le Parlement
reconnaisse la nécessité de rejeter cette proposition de redécoupage électoral qui entraînerait la
perte d’un siège au Québec. C’est une première victoire dans ce dossier et ce ne sera pas la
dernière.
Vous pouvez compter sur l’équipe du Bloc Québécois pour continuer à toujours obtenir plus pour
le Québec.

Consultation publique
Aéroport de Saint-hubert
pourquoi et pour qui ?
Buts de la consultation
1- Offrir toute l'information possible sur le plan de développement de l'aéroport
2- Émettre aux élus de la région et aux décideurs des recommandations au sujet du
développement de la zone aéroportuaire
3- Déposer à Ottawa le rapport de consultation en comité parlementaire et inviter
DASH-L à y présenter son plan de développement
Objets à l'étude
1- Le plan de développement de DASH-L
a) Les 4 phases de développement de l’aéroport
b) Les avantages pour la population en général
c) Les avantages pour les entités corporatives de la Rive-Sud
d) Les impacts environnementaux du développement proposé
e) Les besoins en infrastructures, financiers et règlementaires
2- L'expression des citoyens, des organismes communautaires et publics et des
gens du milieu des affaires pour entendre leurs visions et leurs positions sur le
projet de développement
3- Les propositions alternatives ou complémentaires au plan de développement de
l’aéroport tel que présenté

De la gestion du bruit au développement
du 25 au 28 mai 2022
pour en savoir plus: 450-928-4288
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Consultation publique
Aéroport de Saint-hubert
En avril 2021, à la suite du dévoilement du plan
de développement par Développement Aéroport
Saint-Hubert-Longueuil (DASH-L), l’organisme
gestionnaire de l'aéroport, je me suis fait
questionné sur les enjeux reliés à ce projet et sur
ses impacts positifs et négatifs.
Sensible aux préoccupations citoyennes, j'ai donc
annoncé, en campagne électorale à l'été 2021,
que je mènerais une consultation publique sur le
développement global de la zone aéroportuaire
qui est sans contredit un élément important de
la vie économique de la circonscription.
La consultation publique vise à recueillir les
commentaires et les préoccupations de la
population, du milieu économique, du milieu
institutionnel, des utilisateurs de l’aéroport et de
toutes les parties intéressées ou concernées par
le développement de l’aéroport.

C'est dans un esprit constructif que tous les
moyens possibles seront à votre disposition pour
que l'exercice se déroule dans le plus grand
respect et la plus grande transparence et selon
des normes de haut niveau afin de faciliter la
participation la plus large et la plus inclusive
possible.
Avec la Mairesse Catherine Fournier, nous avons
annoncé que nous travaillerons conjointement
pour mener cette consultation. Actuellement, la
Ville de Longueuil développe l'Office de
participation publique de Longueuil (OPPL) et ce
dernier se joindra à mon équipe aussitôt qu'il
sera opérationnel.
Je vous invite donc à suivre ma page facebook et
mon site web ou à nous écrire pour demeurer
informer des prochains développements.

