
 
 

 

 

Consultation publique sur le développement de l’aéroport de Saint-Hubert :  

Jour 2 des audiences publiques : Des invités attendus 

 

Longueuil, 26 mai 2022 — La consultation publique sur le développement de l’aéroport de Saint-

Hubert entame aujourd’hui sa deuxième journée d’audiences publiques. Plusieurs acteurs 

importants du milieu y sont attendus, comme Chrono Aviation, AirMedic, l’ÉNA, la santé publique 

et différents élus comme la mairesse de Saint-Lambert, Mme Pascale Mongrain, le député de 

Montarville, M. Stéphane Bergeron ou encore les maires des villes de Sainte-Julie, Saint-Bruno et 

St-Basile-le-Grand, messieurs Mario Lemay, Ludovic Grisé-Farand et Yves Lessard. 

« Le lancement de la consultation publique s’est super bien passé hier, nous avons pu notamment 

entendre l’aéroport de Montréal la Chambre de commerce et d’Industrie de la Rive-Sud, l’école 

de technologie supérieure, les services de police et d’incendie de l’Agglomération ainsi que le 

CAPA-L. Mais aujourd’hui, c’est une journée très importante ! Tous ces témoignages avec les 

acteurs du milieu risquent d’être très intéressants. Les audiences continueront en soirée et ce 

sera un moment exclusivement réservé aux citoyens qui ont déposé un mémoire » a expliqué le 

député Denis Trudel.  

Les mémoires qui ont été présentés lors des audiences du 25 mai sont disponibles sur le site 

internet de la consultation publique. Une rediffusion des audiences est présentée sur la page 

Facebook du député Denis Trudel ainsi que celle de la Consultation publique.  

Rappelons que la consultation publique. « De la gestion du bruit au développement » se tient du 

25 au 28 mai. Plus de 30 organisations publiques, privées, communautaires et institutionnelles 

ont été et seront entendues lors de ces audiences, et ce, sans compter la participation citoyenne 

lors des ateliers prévus pour eux en clôture des audiences.  

Lien vers le site : www.consultation.quebec 
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Pour informations :  

Tommy Hurteau 

Attaché politique du député Denis Trudel 

450-928-4288 

 



 
 

 

 

Voici l’horaire de la journée du 26 mai :  

Heure Intervenant Description 

10H00 Jean-Patrick Laflamme AirMédic 

10H30 
Pascal Désilets, Sylvain Lambert 

et Francis Archambault 

École nationale d’Aérotechnique, Cégep 

Édouard-Montpetit et Centre technologique en 

Aérospatiale 

11H00 Dany Gagnon Chrono Aviation 

11H30 

Pascale Mongrain, Alexandrine 

Lamoureux Salvas et Claude 

Ferguson 

Ville de Saint-Lambert 

12H00 Ajournement (Pause Dîner)  

13H00 
Dr Julie Loslier, Kareen Nour et 

Jean-Bernard Drapeau 
Santé publique 

13H30 
Mario Lemay, Ludovic Grisé-

Farand et Yves Lessard 

Ville de Sainte-Julie, Ville de Saint-Bruno et ville 

de Saint-Basile-le-Grand 

14H30 Stéphane Bergeron Député de Montarville 

15H00 Pause  

15H30 Steeve Desgagnés Re/Max 

16H00 Josée Prud’homme Cargair 

16H30 Ajournement (Pause souper)  

18H30 Sorin Sterescu Citoyen 

18H45 Richard Lachapelle Citoyen 

19H00 Mario-Charles Paris Citoyen 

19H15 Germain Caron Citoyen 

19H30 
Alexandre St-Pierre et Joëlle 

Naud 
Citoyen 

19H45 Jacques Morin Citoyen 

20H00 Simon Laferrière Citoyen 

 


