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Lancée à Longueuil, le vendredi le 27 janvier, lors d’une rencontreLancée à Longueuil, le vendredi le 27 janvier, lors d’une rencontre
avec la Table Itinérance Rive-Sud et les groupes en logement deavec la Table Itinérance Rive-Sud et les groupes en logement de
la Rive-Sud. La tournée a pour objectif de rencontrer les acteursla Rive-Sud. La tournée a pour objectif de rencontrer les acteurs
incontournables oeuvrant dans le domaine lié à la pauvreté, àincontournables oeuvrant dans le domaine lié à la pauvreté, à
l’itinérance et au logement. L'objectif est de dresser un portraitl’itinérance et au logement. L'objectif est de dresser un portrait
des régions et des MRC du Québec et de rapporter les besoins etdes régions et des MRC du Québec et de rapporter les besoins et
les préoccupations des milieux à Ottawa.les préoccupations des milieux à Ottawa.
Échelonnée jusqu’à l’automne 2023, j'irai à la rencontre desÉchelonnée jusqu’à l’automne 2023, j'irai à la rencontre des
organisations partout à travers le Québec.organisations partout à travers le Québec.    C’est une chose deC’est une chose de
regarder les chiffres de la SCHL, maisregarder les chiffres de la SCHL, mais    c’est autre chose dec’est autre chose de
parler avec les intervenants sur le terrain et d’être confrontéparler avec les intervenants sur le terrain et d’être confronté
directement aux dures réalités de la pauvreté !directement aux dures réalités de la pauvreté !
Dans la dernière année j’ai discuté avec des centaines d’acteursDans la dernière année j’ai discuté avec des centaines d’acteurs
des scènes municipales, communautaires et d’affaires et nousdes scènes municipales, communautaires et d’affaires et nous
arrivons tous aux mêmes constats : le portrait même dearrivons tous aux mêmes constats : le portrait même de
l’itinérance a changé, les besoins en logements sociaux et lal’itinérance a changé, les besoins en logements sociaux et la
disponibilité de logements réellement abordables sont encoredisponibilité de logements réellement abordables sont encore
plus criants.plus criants.
L’inflation, associée au coût élevé du logement, aggravent le sortL’inflation, associée au coût élevé du logement, aggravent le sort
de nombreux ménages à faible et modeste revenus, qui en boutde nombreux ménages à faible et modeste revenus, qui en bout
de ligne se retrouvent à risque d’itinérance dans un contexte oùde ligne se retrouvent à risque d’itinérance dans un contexte où
les hébergements d’urgence débordent. Il faut faire quelqueles hébergements d’urgence débordent. Il faut faire quelque
chose !chose !
Au terme de cette tournée du Québec, ce portrait du terrainAu terme de cette tournée du Québec, ce portrait du terrain
servira à nourrir et à bonifier mes interventions à Ottawa afinservira à nourrir et à bonifier mes interventions à Ottawa afin
d'augmenter et influencer les objectifs et les budgets accordés,d'augmenter et influencer les objectifs et les budgets accordés,
notamment, à la Stratégie nationale sur le logement, dont lesnotamment, à la Stratégie nationale sur le logement, dont les
résultats démontrent clairement qu’elle ne répond pas auxrésultats démontrent clairement qu’elle ne répond pas aux
besoins de la population et du programme «Vers un chez soi» quibesoins de la population et du programme «Vers un chez soi» qui
doit être bonifié et amélioré pour son renouvellement en 2024.doit être bonifié et amélioré pour son renouvellement en 2024.

UNE TOURNÉE DU QUÉBECUNE TOURNÉE DU QUÉBEC
SUR LA PAUVRETÉ, L'ITINÉRANCESUR LA PAUVRETÉ, L'ITINÉRANCE  
ET LE LOGEMENTET LE LOGEMENT



Cabane à sucre du députéCabane à sucre du député

le dimanche19 mars de 11h à 14hle dimanche19 mars de 11h à 14h
je vous invite à mon bureau pour venir vousje vous invite à mon bureau pour venir vous

sucrer le bec dans une ambiance festive.sucrer le bec dans une ambiance festive.
192, rue St-Jean, Vieux-Longueuil, activité gratuite pour les résidents de longueuil192, rue St-Jean, Vieux-Longueuil, activité gratuite pour les résidents de longueuil

MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS

Dans le cadre de cette édition, on prépare une
série de portraits sur nos réseaux sociaux visant à
mettre en lumière la contribution exceptionnelle
des communautés noires au Québec. Suivez notre
page facebook pour découvrir ces fabuleuses
personnes.

Avec Charles Gaudreau, j'aurai le plaisir de
coanimer une émission spéciale au 103.3 «La radio
allumée» le 17 février de 9h30 à 10h. Nous
recevrons Madame Yvonne Orneau, Martiniquaise
d'origine, enseignante à la retraite, bénévole
depuis plus de 25 ans de l'organisme l'Aide aux
familles à la Paroisse Saint-Hubert et fondatrice
de la Friperie communautaire le «Castor qui
donne» et l'épicerie communautaire. Elle nous fera
part, notamment, de son parcours, ses réalisations
et son amour du Québec.

Une entrevue à ne pas manquer 

LE 17 FÉVRIER

DE 9H30 À 10H

Citoyenne à l'Honneur
Caroline Côté

Record du monde !

Une Longueuilloise de 36 ans, Caroline Côté, vient
de battre le record mondial féminin pour atteindre
le pôle Sud en ski de fond sans assistance ! 

Ayant amorcé son périple le 9 décembre à Hercules
Inlet, Caroline a atteint le pôle Sud, après un
parcours de 1130 km en 34 jours, fracassant le
record du monde pour une femme en ski et en
autonomie complète. Elle devient ainsi la première
Québécoise à atteindre le pôle Sud en solo.

Je tiens à féliciter Mme Côté de cet exploit unique,
vous nous rendez tous très fiers ! 

Source photo : page Facebook de Vincent Colliard



J’ai fait valoir qu’il existait déjà un
aéroport international dans la région de
Montréal et que dans l’état actuel des
choses, il était impensable que de gros
porteurs s’établissent à Saint-Hubert.
En ce sens, la mission de l’aéroport de
Saint-Hubert ne devrait qu’être voué à
des vols régionaux et nationaux par des
appareils avec la meilleure technologie
possible.

Assemblée citoyenneAssemblée citoyenne
Le 16 mars, 19h00Le 16 mars, 19h00

Paroisse La VisitationParoisse La Visitation
centre communautaire Saint-François-de-Salescentre communautaire Saint-François-de-Sales

1545 Boul. Jacques-Cartier est, salle 21545 Boul. Jacques-Cartier est, salle 2

mot du député Denis Trudel
Hélicraft
Écoles de pilotage
nav et transports canada
échanges / discussions
actions à venir

LE RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
SUR L'AÉROPORT DÉPOSÉ À OTTAWA 

C’est aussi avec un grand respect de la
démarche de consultation que NAV
Canada a reçu les recommandations
découlant de la consultation publique.
Nav Canada est notamment
responsable des routes aériennes. J’ai
demandé que l’organisme revoit les
trajets aériens des écoles de pilotage
afin que ces dernières puissent éviter le
plus possible les passages au-dessus
des zones habitées pour ainsi réduire
les impacts sonores de leurs activités.
D’autres belles avancées s’en viennent
et je vous tiendrai au courant. Ce sont
les recommandations du rapport qui
guident mes actions. Pour consulter le
rapport ou le sommaire de 22 pages: :

Tel que promis, j’ai rencontré le ministre des
Transports, M. Omar Alghabra, avec le député Xavier
Barsalou Duval, responsable des transports pour le
Bloc Québécois, le 28 novembre dernier afin de lui
remettre le rapport de la consultation publique
orchestrée par mon bureau. J’ai présenté les
recommandations émanant des commissaires et les
suites que j'entends donner.

L’échange a aussi porté sur le pouvoir de Transports
Canada à émettre des amendes aux transporteurs qui
contreviennent aux directives de NAV Canada. En ce
sens, il a été demandé dans un premier temps, que le
ministre des Transports intervienne auprès d’Hélicraft
et dans un second temps, d'avoir l'appui du ministre
pour que cesse les vols sous la barre des 1000 pieds
au-dessus des résidences. 

C’est pourquoi j’ai plaidé qu’il faudrait
plutôt travailler à faire de l’aéroport de
Saint-Hubert un pôle dans le
développement de nouvelles
technologies en aéronautique et
aérospatiale et d’investir dans la future
zone d’innovation que le gouvernement
du Québec implantera. https://consultation.quebec/rapport-final/ 



PLAIDOYER POUR UN «ÉCOQUARTIER» 
SUR LE TERRAIN DE LA PRATT & WHITNEY

Nous pourrions bâtir le futur sur le passé comme le fait en ce moment même la Société de
Développement Angus dans l’Arrondissement Rosemont-la-Petit-Patrie à Montréal sur les terrains
laissés vacants par le Canadien Pacifique. Longueuil est capable de grand. Je crois en nous tous pour
prendre en charge le développement de façon concertée et en harmonie avec les besoins de notre
communauté. Il est temps de mettre nos rêves et aspirations collectives en actions.

Une réflexion collective
J’entamerai donc une tournée de plusieurs acteurs essentiels à la réussite d’une telle aventure. La
force de la Rive-Sud réside dans sa capacité à se mobiliser autour d’enjeux collectifs. Réfléchir
ensemble à une vision commune, et pourquoi pas avec l’apport de l’Office de Participation Publique
de Longueuil, nous avons tous les atouts pour réussir un tel projet. La Chambre de commerce, la
Corporation de développement communautaire, les organismes en logement, Développement
économique Longueuil, la Ville de Longueuil, les élus provinciaux et bien entendu le propriétaire de
cet espace, Pratt & Whitney Canada feront partie de mes premières rencontres. Au terme de cette
tournée, le premier pas nécessaire serait, avec l’engagement et l’implication de la société civile, la
création d’un OBNL prenant en charge la gestion de la transformation du terrain de la Pratt. 

Le développement d’un « écoquartier » demande de
nombreuses implications et compétences. Que ce soit en
aménagement du territoire, en planification de projet, en
urbanisme, en bâtiments, en développement économique
et en développement durable, la mobilisation de tous les
acteurs sera la pierre angulaire de la réussite d’un tel
projet.

Je rêve aujourd’hui que nous puissions réunir toutes les
forces vives qui ont à cœur le logement, le développement
économique et le développement social sous une trame
environnementale digne du 21e siècle autour de la
requalification du terrain du Plan 2 de la Pratt & Whitney.
Situé entre les rues Saint-Charles Est, d’Auvergne et de la
rue du Parc-Industriel, la surface du terrain est
approximativement de 132 000 m2 ou 13 hectares.

Dans un environnement où l’on retrouve des parcs, des espaces verts, des commerces de proximité et
pourquoi pas de l’agriculture urbaine, Il devrait être possible d’offrir des logements abordables, des
logements privés, des logements en coopératives et du logement social en plus de déployer des
espaces commerciaux, des lieux de créations et des espaces collectifs pour de jeunes entreprises.

Depuis mon élection en 2019, je parcours Longueuil et le Québec et j’ai la chance de rencontrer divers
intervenants québécois, canadiens et mondiaux dans le cadre de mes fonctions. Je lis sur les enjeux de
notre communauté, de notre patrie et sur son développement futur. Je vois les défis devant nous : la
crise du logement, la hausse du panier d’épicerie, le manque de main-d’œuvre, l’accueil des nouveaux
arrivants, etc. Toutefois, se loger dans un espace abordable de qualité dans un quartier où il fait bon
vivre est sans contredit l’un des défis majeurs de notre époque.
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