
 
 

 

 

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

Dernière journée des audiences publiques, le député Denis Trudel 

enthousiaste 

 

Longueuil, 27 mai 2022 — La consultation publique sur le développement de l’aéroport de Saint-

Hubert commence sa dernière journée d’audiences publiques. La journée de la veille fut assez 

mouvementée et bien emplie. La soirée était réservée pour les mémoires des citoyens alors que 

toute la journée a été occupée par la présentation des acteurs du milieu et des élus des différents 

paliers.  

Lors des audiences de la matinée, les commissaires ont appris par l’animateur et par le biais d’une 

lettre que Chrono Aviation se retirait de la présentation de mémoire, sous prétexte que leur 

équipe avait appris par les journaux que DASH-L visait l’interdiction des vols de nuit pour 2024. 

L’entreprise a qualifié que la « situation pouvait avoir des conséquences catastrophiques sur notre 

avenir » dans sa lettre remis aux organisateurs de la consultation. 

« Si on se fie à la lettre reçue, c’est quand même incroyable ! Chrono Aviation a appris que DASH-

L allait interdire les vols de nuit par les journaux. Déjà qu’ils avaient de la misère à communiquer 

avec la population, il y a un manque flagrant de communication entre DASH-L et les utilisateurs 

de l’aéroport », déplore le député Denis Trudel.  

Cette dernière journée des audiences sera consacrée au volet environnemental du projet de 

développement de la consultation. Plusieurs acteurs et groupes environnementaux seront 

appelés à présenter leur mémoire devant les commissaires. 

« Demain sera la journée des ateliers citoyens. C’est une occasion pour les citoyens de venir 

s’exprimer et échanger sur le projet de développement de l’aéroport. Je pense qu’on a réussi à 

tout mettre sur la table afin que tous puissent venir faire entendre sa voix et j’en suis très fier », 

conclut le député Trudel.  

Les mémoires qui ont été présentés lors des audiences du 25 et du 26 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.  

Lien vers le site : www.consultation.quebec 

 

 

 

 



 
 

 

 

Voici l’horaire de la journée du 26 mai :  

Heure Intervenant Description 

10H00 

Marianne Renaud Robitaille, 

Carolane Beauchamp et Isabelle 

Fortier 

La planète s'invite à Longueuil 

10H30 
Sylvie Cantin, Stéphanie de 

Bollivier, Carole Mainville 
Mères au front 

11H00 Jacques Benoit  Urgence climatique Montérégie 

11H30 Monique Rondeau  Rive-Sud en transition  

12H00 Ajournement (Pause Dîner)  

13H30 Mario Paquet  Pour l'amour du ciel  

14H00 Antoine Bécotte  Les Pollués de Montréal-Trudeau 

14H30 Maria Korpijaakko Saint-Bruno en transition 

15H00 Hugues Létourneau  Réseau Écocitoyen de St-Lambert  

15H30 David Miljour Pôle d'économie sociale 

16H00 Dominique Maheux Citoyen 

16H15 
Mot de clôture des audiences 

publiques 
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Pour informations :  

Tommy Hurteau 

Attaché politique du député Denis Trudel 

450-928-4288 

 


