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BILAN DE L'AIDEBILAN DE L'AIDE

OFFERTE PAR MON BUREAUOFFERTE PAR MON BUREAU

167 FAMILLES167 FAMILLES
427 PERSONNES427 PERSONNES   
Merci de nous avoir fait
confiance pour obtenir 
vos passeports à temps, 

ce fut un plaisir de vous aiderPASSPORT

PASSEPORT

Samedi 24 septembre de 11h à 14h
je vous attends avec du blé d'inde,

de la musique et toute mon équipe.
Venez en famille c'est gratuit

ÉPLUCHETTE DU DÉPUTÉ 
ET PORTES OUVERTES DE MON BUREAU
192, rue St-Jean,Vieux-Longueuil



Mais j'ai confiance qu'un
jour… y'a un rendez-vous
normal avec l'Histoire que
le Québec tiendra, et j'ai
confiance qu'on sera là,
ensemble, pour y assister.

R E N É  L É V E S Q U E
P R E M I E R  M I N I S T R E  D U  Q U É B E C

1 0 0  A N S

LES GROS ANNIVERSSAIRE DU MOIS D'AOÛTLES GROS ANNIVERSSAIRE DU MOIS D'AOÛT

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/12022


CONSULTATION CONSULTATION PUBLIQUEPUBLIQUE
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT DE SAINT-HUBERTSUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT DE SAINT-HUBERT

LA CONSULTATION EN CHIFFRES: 
56 mémoires reçus
31 présentations 
153 commentaires reçus par écrit
1012 répondants à un sondage officiel commandé
182 inscriptions aux ateliers citoyens
117 personnes présentes pour discuter du projet

LES SUITES: 
5 octobre, réception du rapport de consultation de
la part des commissaires
8 octobre, présentation publique du rapport
Automne 2022, dépôt du rapport au ministre des
transports du Canada 

C’est avec une grande fierté que je salue la
participation des citoyens et de toutes
personnes et corporations qui se sont
intéressées à la consultation publique qui s'est
tenue en mai et dernier. J'avais promis cette
consultation lors de la campagne électorale
car c'était tellement important pour moi que
tout le monde puisse avoir son mot à dire. Sans
la participation citoyenne à la consultation,
des préoccupations importantes auraient pu
passer sous silence et par cet exercice, je
voulais répondre à leur besoin d’être entendu,
ils ont été trop longtemps ignorés.

Rappelons que la consultation publique avait
pour but d’étudier le plan de développement de
l’Aéroport Saint-Hubert-Longueuil, d’entendre
la vision et les positions des citoyens, des
organismes communautaires et publics et des
gens du milieu des affaires sur le projet de
développement et de connaître les
propositions alternatives ou complémentaires
au plan de l’aéroport.

Avec toute la rigueur de la démarche
entreprise par mon bureau et les
commissaires, le rapport de la consultation
sera un outil incroyable pour l’ensemble des
parties prenantes incluant les dirigeants de
l’aéroport, Transport Canada et le milieu de
l’agglomération de Longueuil. En tant que
député de Longueuil—Saint-Hubert, j'exige un
moratoire sur tout le développement de
l’aéroport. 

Je demande à DASH-L d’attendre le rapport de
la consultation avant de faire de nouvelles
annonces et de maintenir ce moratoire tant
qu'il n'y aura pas sur la place publique toutes
les données, le plan complet, le montage
financier, les études de marchés et la mise en
place d’un mécanisme efficace, inclusif et
permanent pour ouvrir et maintenir un vrai
dialogue avec la communauté.


