
OFFICE DE PARTICIPATION PUBLIQUE DE LONGUEUIL 
 

oppl.quebec  450-463-7203 
 

Longueuil, le 27 juillet 2022 

 

Commission consultative  

sur le plan de développement de l’aéroport Montréal Saint-Hubert 

 

Objet : Invitation à faire une présentation dans le cadre du panel citoyen sur l’aéroport Montréal Saint-
Hubert organisé par l’Office de participation publique de Longueuil le 20 septembre 2022 en soirée 

 

Madame, messieurs 

L’Office de participation publique de Longueuil (OPPL), créé en juin 2022, prépare actuellement un panel 
citoyen sur l’aéroport Montréal-Saint-Hubert. Il s’agit de la dernière étape d’une démarche participative 
conjointe de la Ville de Longueuil et du député de Longueuil – Saint-Hubert au sujet de cette 
infrastructure. 

Le panel citoyen, inspiré du jury citoyen, a été utilisé pour éclairer la décision publique au Québec depuis 
2010, autant sur des enjeux de santé publique que sur des questions électorales.  

Cette fois, le panel citoyen sur l’aéroport Montréal Saint-Hubert, réunira un mini-public de 15 à 20 
Longueuilloises et Longueuillois qui auront le mandat de répondre à la question suivante :  

Existe-t-il des conditions qui rendraient l’augmentation des vols à l’aéroport Montréal Saint-
Hubert acceptable?  

Si oui, lesquelles? Si non, pourquoi? 

Le résultat prendra la forme d’un avis citoyen contenant des recommandations destinées aux élu(e)s de 
Longueuil.   

Pour effectuer son travail, le panel doit passer par un processus d’acquisition de connaissances. D’abord, 
en consultant le document d’information que l’équipe de l’OPPL a préparé sur le sujet (disponible début 
septembre). Ensuite, en rencontrant des spécialistes et parties prenantes qui leur exposeront différentes 
perspectives sur le sujet.  

Le calendrier des travaux prévoit en effet la tenue de 2 soirées de rencontres, et nous aimerions vous 
convier à l’une d’elle.  

Quoi : Présentation au sujet des grands constats découlant de la Commission de 
mai 2022, et si elles sont disponibles, les recommandations des commissaires 

Quand : Le mardi 20 septembre 2022 entre 19 h et 21 h (horaire précis à confirmer) 

Durée : 30 minutes, soit une présentation de 15 minutes, et une période d’échange 
de 15 minutes avec les membres du panel  

Lieu : Longueuil (salle à confirmer). Le mode présentiel est privilégié (nous pouvons 
nous adapter si votre emploi du temps ne vous permet pas de vous déplacer) 

*possibilité de webdiffusion des conférences, à confirmer début septembre 
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Une réponse par retour de courriel est souhaitée au plus tard le 19 août 2022. Joanie Boulay demeure à 
votre disposition pour répondre à vos questions. Ses coordonnées se trouvent ci-dessous.  

En vous remerciant d’avance de votre intérêt à contribuer à cet exercice délibératif au bénéfice de la 
population de Longueuil, je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations. 

 

La présidente, 

 

Julie Caron-Malenfant 

 

Pour confirmer votre présence ou obtenir plus d’information, veuillez contacter Joanie Boulay à 
joanie.boulay@oppl.quebec ou au 450-463-7203. Vous pouvez obtenir plus de détails sur la démarche 
participative conjointe sur l’aéroport Montréal Saint-Hubert sur le site web de l’OPPL à oppl.quebec. 




