
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Rencontre productive entre le député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert,  

M. Denis Trudel et YHU Aéroport Montréal Saint-Hubert 

 
Longueuil, le 17 octobre 2022 – Le député fédéral de Longueuil—Saint-Hubert, Denis Trudel a 

reçu la direction de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU) à ses bureaux afin de leur remettre 

une copie officielle du rapport de la consultation publique qu’il commandé à 4 commissaires 

indépendants et qui s’est tenue du 25 au 28 mai 2022. Cette rencontre a permis de discuter des 

recommandations du « Rapport Trudel », d’entamer un dialogue constructif sur les liens entre les 

recommandations du rapport, le plan de développement de l’aéroport et sur les suites de la 

consultation publique qu’entendent donner les deux parties.  

YHU a réitéré son engagement à poursuivre le travail de collaboration entamé avec les parties 

prenantes et les citoyens de Longueuil depuis le début juin. Plusieurs pistes de solutions ont été 

avancées dont notamment, l’engagement à exclure les vols internationaux du plan de 

développement à court ou moyen terme. « Nous sommes reconnaissants envers les citoyens qui 

ont contribué à la démarche de consultation. Leur avis nous est important. Pour nous, 

l’acceptabilité sociale du projet est importante et nous effectuerons les démarches nécessaires 

pour assurer que notre plan de développement se concrétise en harmonie avec la communauté. 

À cet effet, la rencontre de travail avec le bureau de M. Trudel nous a permis de réaffirmer que 

l’avenir de l’aéroport repose sur une desserte nationale et régionale, ce qui répond notamment 

à la volonté des citoyens » a mentionné, Yanic Roy, nouveau directeur général de YHU. 

Tout d’abord le député Trudel souligne les engagements que la nouvelle direction de l’aéroport 

prend à la suite du changement de garde au niveau de la direction générale et de son conseil 

d’administration, le dialogue est désormais constructif. La table est donc mise pour la création 

d’un dialogue permanent avec l’ensemble des parties prenantes et des représentants de la 

communauté pour le développement de l’Aéroport. « Je me porte volontaire et je tends la main 

pour aider YHU à créer un comité de travail synergique pour développer une vision pour 

l’aéroport et la future zone aéroportuaire afin d’inclure, dans les décisions qui seront prises par 

YHU, les préoccupations de l’industrie, du milieu institutionnel et des citoyens. Il faut saisir les 

opportunités qu’apporte à moyen et long terme la future Zone d’innovation en aérospatiale et 

s’engager dans les nouvelles technologies et faire de YHU l’aéroport du 21ième siècle » conclu 

Denis Trudel, député fédéral de Longueuil—Saint-Hubert.    
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Bureau du député Denis Trudel 

581-579-5795 

Et YHU Aéroport Montréal Saint-Hubert 

 

Pour toute information ou demande d’entrevue pour Denis Trudel :  

Tommy Hurteau 

Tommy.hurteau.343@parl.gc.ca 

581-579-5795 

  

Pour toute information ou demande d’entrevue pour YHU Aéroport Montréal Saint-Hubert :  

Amelia Benattia 

amelia@ryanap.com  

514-294-2806 
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