
 
 
De : Caron-Malenfant, Julie <Julie.Caron-Malenfant@oppl.quebec>  
Envoyé : 27 septembre 2022 14:56 
À : Sylvain Cofsky <sylvain.cofsky@innovitech.com>; steve@flanaganrp.com; Martin Boire 
<m.boire@cdcal.org>; Ethier, Julie (Contact) <julie.ethier@delagglo.ca> 
Cc : Depelteau-Paquette, Marie <Marie.Depelteau-Paquette@oppl.quebec> 
Objet : Invitation - Panel citoyen aéroport Montréal Saint-Hubert 
  
Bonjour,  

J’espère que vous allez bien.  

Je viens vers vous de nouveau au sujet de l’invitation que j'ai acheminée à la Commission de venir 
présenter les principaux constats que vous observez à la lumière de votre analyse des mémoires et autres 
contributions recueillies en mai dernier.   

Les citoyennes et citoyens que nous avons réunis dans le cadre de la 2e partie de la démarche participative 
conjointe sur l’aéroport ont exprimé, la semaine dernière, le souhait de vous entendre puisque vous avez 
été des témoins privilégiés des activités participatives de mai dernier.   

Les membres du panel seront réunis de nouveau en fin de semaine (1er et 2 octobre) pour finaliser leurs 
travaux. Bien que certains d’entre vous m’ont informé de leur indisponibilité individuelle à aller à la rencontre 
du panel ce samedi, je n’ai malheureusement reçu aucune réponse officielle de la Commission. Une 
réponse officielle permettra à l’Office de documenter les démarches qui ont été faites pour permettre aux 
membres du panel d’avoir tous les éléments en main afin de mener à bien leurs délibérations.  

Cette communication officielle sera aussi utile pour expliquer aux citoyennes et citoyens les motifs d’un 
éventuel refus de votre part d’aller à leur rencontre, évitant ainsi toute forme de spéculation. Enfin, dans le 
contexte de cette démarche participative conjointe entre le bureau du député et la Ville, il sera utile pour 
l’Office d’avoir une telle correspondance pour documenter, le cas échéant, votre absence à cette 2e partie 
de la démarche. Évidemment, si vous êtes en mesure de répondre favorablement à l’invitation, il est 
toujours temps de vous aménager une trentaine de minutes à l’horaire du samedi matin.  

Je me permets donc ce message pour confirmer si la Commission a l’intention de répondre à l’invitation qui 
vous est parvenue.   

En vous remerciant de votre collaboration,   

  
JULIE CARON-MALENFANT 

Présidente 

 

Office de participation publique de Longueuil 

 

T. 450 463-7203  
  
  

Document 4.2.1.1



 
 

De : Caron-Malenfant, Julie <Julie.Caron-Malenfant@oppl.quebec> 
Envoyé : mercredi 21 septembre 2022 08:42 
À : Ethier, Julie (Contact) <julie.ethier@delagglo.ca>; Martin Boire <m.boire@cdcal.org>; 
sylvain.cofsky@innovitech.com <sylvain.cofsky@innovitech.com>; steve@flanaganrp.com 
<steve@flanaganrp.com> 
Cc : Cloutier, Julie (Trudel, Denis - Député) <julie.cloutier.343@parl.gc.ca>; Talbot, Jean-
Sébastien (Trudel, Denis - Député) <jean-sebastien.talbot.343@parl.gc.ca>; Depelteau-Paquette, 
Marie <Marie.Depelteau-Paquette@oppl.quebec> 
Objet : Panel citoyen aéroport Montréal Saint-Hubert  
  
Bonjour, 
  
J'espère que vous allez bien. 
  
Sachant que vos travaux avancent, je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'échanger au sujet de notre 
invitation à vous adresser aux citoyennes et citoyens membres du panel sur l'aéroport.  
  
Ceux-ci ont eu l'occasion d'entendre cette semaine 4 experts ainsi que 3 parties prenantes (CAPA-L, DASH-
L et la Ville de Longueuil). Ils sont très intéressés par les travaux de la commission et apprécieraient avoir 
l'occasion de vous entendre au sujet des grands constats que vous dressez suite à la tenue des audiences 
publiques.  
  
Le panel se réunit le samedi 1er octobre dès 9 heures pour débuter ses délibérations. L'un d'entre vous est-
il disponible pour venir à leur rencontre pour une durée de 30 minutes en avant-midi ? Nous pourrions aussi 
envisager une rencontre par vidéo conférence si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer.  
  
En espérant une réponse positive de votre part, je vous souhaite une agréable journée, 
  

JULIE CARON-MALENFANT 

Présidente 

 

Office de participation publique de Longueuil 

 

T. 450 463-7203  
  

 
De : Caron-Malenfant, Julie <Julie.Caron-Malenfant@oppl.quebec> 
Envoyé : vendredi 2 septembre 2022 17:14 
À : Ethier, Julie (Contact) <julie.ethier@delagglo.ca>; Martin Boire <m.boire@cdcal.org>; 
sylvain.cofsky@innovitech.com <sylvain.cofsky@innovitech.com>; steve@flanaganrp.com 
<steve@flanaganrp.com> 
Cc : Cloutier, Julie (Trudel, Denis - Député) <julie.cloutier.343@parl.gc.ca>; Talbot, Jean-
Sébastien (Trudel, Denis - Député) <jean-sebastien.talbot.343@parl.gc.ca> 
Objet : Suivi et modification : panel citoyen aéroport Montréal Saint-Hubert  
  
Bonjour, 
  
L'équipe du député Denis Trudel nous a informé que l'échéancier de vos travaux était légèrement décalé.  
  



Ainsi, nous avons la possibilité de vous réserver un autre créneau pour présenter aux membres du panel les 
principaux constats que vous faites à la lumière des mémoires, des ateliers citoyens et du sondage que 
vous avez reçu.  
  
L'invitation qui vous a été acheminée demeure, mais le moment ciblé serait le suivant :  
  
Le samedi 2 octobre 2022 à 10 h.  
  
Je vous retourne pour mémoire l'invitation originale.  
  
Au plaisir de votre réponse,  
  
  

JULIE CARON-MALENFANT 

Présidente 

 

Office de participation publique de Longueuil 

 

T. 450 463-7203  
  

 
De : Caron-Malenfant, Julie <Julie.Caron-Malenfant@oppl.quebec> 
Envoyé : jeudi 28 juillet 2022 09:02 
À : Ethier, Julie (Contact) <julie.ethier@delagglo.ca>; Martin Boire <m.boire@cdcal.org>; 
sylvain.cofsky@innovitech.com <sylvain.cofsky@innovitech.com>; steve@flanaganrp.com 
<steve@flanaganrp.com> 
Cc : Boulay, Joanie <Joanie.Boulay@oppl.quebec> 
Objet : Démarche aéroport Saint-Hubert - invitation de l'OPPL pour septembre  
  
Madame, 
Messieurs, 
  
Je vous invite à prendre connaissance de l'invitation ci-jointe à contribuer à la partie 2 de la démarche 
participative conjointe (Ville et député) au sujet de l'Aéroport Montréal Saint-Hubert. Plus précisément, 
l'OPPL met sur pied un panel citoyen en septembre prochain pour lequel nous croyons que votre 
intervention (ensemble, ou une ou deux personnes désignées entre vous) est essentielle, afin de présenter 
les grands constats que vous tirez des audiences de mai dernier. 
  
Je demeure disponible pour répondre à toute question que cette invitation pourrait susciter.  
  
Une réponse de votre part est attendue avant le 19 août 2022. 
  
En espérant que celle-ci soit favorable, je vous souhaite un bel été.  
  

JULIE CARON-MALENFANT 

Présidente 

 

Office de participation publique de Longueuil 

 

T. 450 463-7203  
  




