
 

 

Longueuil, le 28 septembre 2022 
 
 
Aux membres du panel citoyen de l’Office de participation publique de Longueuil 
 
Objet : Échange avec les commissaires de la consultation publique organisée par le bureau de 
Denis Trudel, « De la gestion du bruit au développement » 
 
 
 
Chères citoyennes et citoyens membres du panel de l’OPPL, 
 
Nous accusons réception de la demande formulée par la Présidente de l’Office de participation 
publique de Longueuil (OPPL) pour échanger avec vous sur les constats de ce que nous avons 
entendu lors des audiences publiques tenues au printemps dernier, ainsi que sur l’ensemble de 
la documentation qui nous a été soumise pour l’exercice dans la tâche qui nous incombe à titre 
commissaires. 
 
Cet engagement de la Ville à tenir sa partie de consultation, via l’OPPL, est tout à fait louable et 
souhaitable.  Toutefois, nous éprouvons un malaise à venir échanger sur le contenu de notre 
rapport quand celui-ci n’est pas encore rendu public et toujours en rédaction au moment de 
produire cette lettre. 
 
Nous comptons rendre public le rapport le 6 octobre prochain lors d’une présentation aux deux 
grands témoins de la consultation soit : M. Denis Trudel, député de Longueuil—Saint-Hubert 
ainsi que Mme Geneviève Héon, conseillère du district de Vieux-Saint-Hubert-de la Savane. Après 
cette date vous pourrez donc connaître l’ensemble de notre réflexion, nos constats ainsi que nos 
recommandations en souhaitant que cela vous soit utile dans votre démarche qui est 
complémentaire à celle dont nous avons la responsabilité. 
 
Cependant, afin de vous aider dans vos discussions et votre réflexion pour la production de votre 
avis, nous vous faisons parvenir une copie du sondage que le député a commandé ainsi que le 
rapport de l’Atelier Citoyen pour démontrer notre bonne foi dans le travail que vous avez à 
accomplir. Ces deux éléments constituent des pistes de réflexion et posent aussi des constats 
importants par les citoyens présents. 
 
 
Nous vous demandons de maintenir ces deux contributions confidentielles le temps que nous 
rendions public notre rapport. L’aspect de confidentialité ne faisant pas partie des 
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communications écrites pour notre participation à vos audiences, mais elle a été évoquée 
verbalement lors d’une rencontre entre l’OPPL et les membres du bureau de M. Trudel. Nous 
trouvions important de vous le mentionner. Vous trouverez aussi en pièce jointe les demandes 
de participation à votre réflexion pour la plus grande transparence possible. 
 
Nous vous souhaitons une belle délibération et il nous fera plaisir de lire votre Avis citoyen qui 
sera, sans le moindre doute, une contribution essentielle à la réflexion autour du développement 
de l’Aéroport Montréal-Saint-Hubert. 
 
 
Les commissaires,  
Sylvain Cofsky, Julie Éthier, Martin Boire et Steve Flanagan 
 
 
 
Pièces jointes :  

 Demandes aux commissaires de la consultation publique pour participer à une 
discussion avec le panel citoyen de l’OPPL 

 Rapport de l'Atelier citoyens 
 Sondage commandé par M. Trudel pour les commissaires 

 
Cc : Julie Caron-Malenfant, Présidente de l’OPPL 
       Denis Trudel député de Longueuil—Saint-Hubert 
       Geneviève Héon conseillère municipale  
       Julie Cloutier, bureau de Denis Trudel 
       Jean Sébastien Talbot, bureau de Denis Trudel 




