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DÉMARCHE



Démarche

1.1 Notre mandat
La Boîte d’urbanisme a été mandatée par le 
bureau du député Denis Trudel afin d’organiser et 
d’animer un atelier citoyen.nes portant sur le plan 
développement de l’aéroport de Saint-Hubert. 
L’objectif était avant tout de donner parole 
aux participants par le biais d’une formule de 
consultation qui permet des échanges constructifs 
et interactifs. 

Tenu le 28 mai 2022, l’atelier a porté principalement 
sur la recherche de solutions mais aussi, sur 
l’identification des enjeux inhérents à la situation 
actuelle et future de l’aéroport de Saint-Hubert.

1.2.  La consultation dans son   
 ensemble
Cet atelier citoyen.nes s’inscrivait dans une 
démarche comprenant également la tenue 
d’audiences publiques devant commissaires. 
Les audiences du 25, 26 et 27 mai 2022 ont 
précédé l’atelier. Elles ont permis aux groupes 
communautaires, entreprises privées, organisations 
publiques et citoyens de déposer des mémoires 
qui seront pris en compte par les commissaires qui 
ont pour rôle d’émettre des recommandations. 

La journée du 28 mai 2022 s’adressait plus 
particulièrement aux citoyens et citoyennes afin 
d’offrir un espace de discussion dans un cadre 
moins formel et plus accessible à tous. Les 
résultats de l’atelier seront également remis aux 
commissaires qui en prendront compte dans la 
formulation de leurs recommandations. Le rapport 
des commissaires sera déposé en septembre 2022.

 
Afin de faire connaître l’atelier citoyen.nes, le 
bureau du député Denis Trudel a mis en place 
plusieurs canaux de communications :

 _ Une page web : 
    https://consultation.quebec/
 

 _ Une publication postale transmise à   
    toutes les adresses de la circonscription
 

 _ Des annonces dans les médias locaux : 
    Le Courrier du Sud et le FM103.3
 

 _ Des annonces sur les panneaux   
    électroniques des municipalités   
    concernées

À partir du 10 mai 2022, il était possible pour les 
personnes intéressées de s’inscrire en ligne sur le 
site Internet de la consultation afin de participer à 
l’atelier du 28 mai. Au total, 168 personnes se sont 
inscrites. Il était également possible d’y écrire un 
commentaire. Au total, 153 commentaires ont été 
reçus.

1 Démarche
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1.3 L’approche proposée
L’atelier citoyen.nes s’est déroulé en quatre temps :

 1. L’accueil
 2. La présentation
 3. La discussion aux tables
 4. La mise en commun

Au moment de l’accueil, les participants devaient 
s’identifier et choisir une thématique principale. 
Pour se faire, les participants apposaient un 
« post-it » sur la thématique appropriée. Au fur et à 
mesure, les animateurs sur place distribuaient les 
thématiques principales par table afin de permettre 
aux gens de s’assoir. Chaque table devait par la suite 
choisir une seconde thématique à traiter.

La présentation consistait principalement à 
présenter le déroulement de l’atelier ainsi que les 
consignes pour faire le travail de priorisation des 
enjeux et d’identification des solutions. Une vidéo 
d’une durée de 22 minutes a été préparée par le 
bureau du député Denis Trudel afin de synthétiser 
de manière objective les grandes lignes du plan de 
développement présenté par DASH-L à la Chambre 
de Commerce & d’Industrie de la Rive-Sud en avril 
2021.
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Lors de la mise en commun, chaque table devait 
identifier un représentant parmi les participants 
afin de livrer une synthèse des enjeux discutés et 
des solutions proposées. Cette partie de l’atelier a 
été d’une durée d’une heure.

La discussion aux tables a regroupé 112 
participants sur 11 tables distinctes, tenant compte 
des thématiques principales choisies au départ. Les 
animateurs, agissant comme des guides, avaient à 
leur charge 2 à 3 tables afin d’aider les participants 
à appliquer les consignes et répondre à leurs 
questions. Pendant une heure, les participants 
devaient prioriser des enjeux préidentifiés et 
inscrits sur des cartons de couleur correspondant 
chacun à une thématique. Il était possible pour les 
participants d’identifier de nouveaux enjeux sur 
des cartons blancs. Ces derniers servaient aussi à y 
inscrire les solutions proposées. Pour les personnes 
souhaitant faire part de commentaires individuels, 
une boîte à commentaires était disponible à 
l’accueil.
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1.4 Le matériel de discussion
La formule de consultation proposée était axée sur 
la mise en place d’outils favorisant une participation 
active des citoyen.nes. Il était également important 
de donner le choix des thématiques à discuter et 
de laisser libre court à l’identification des enjeux et 
des solutions.

Afin d’alimenter les discussions, quatre 
thématiques ont été identifiées sur la base d’une 
analyse des contenus disponibles sur le sujet du 
développement de l’aéroport de Saint-Hubert (voir 
bibliographie).

Pour chaque thématique, nous avons relevé les 
enjeux qui semblaient être des incontournables 
sur le sujet. Les participants étaient invités à les 
classer par ordre de priorité. S’il manquait un sujet, 
ils pouvaient l’ajouter sur un carton blanc. Pour les 
solutions, les participants devaient en proposés 
selon les enjeux qu’ils avaient priorisés sur les 
tableaux à cette fin.

Démarche
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Thématique 1 
NUISANCES SONORES

Démarche
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Thématique 2 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Démarche
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Thématique 3 
ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Démarche
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Thématique 4 
RELATION AVEC LE MILIEU

Démarche
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2 Bilan du travail aux tables

L’analyse des résultats de l’atelier s’est conduite sur la base d’un relevé complet des discussions. Ce relevé 
comprend l’ensemble des cartons et notes inscrites sur les 11 tableaux de priorisation (voir Annexe A) ainsi 
que les 57 cartons individuels et les 3 textes déposés dans la boîte à commentaires (voir Annexe B). Nous 
avons également analysé les 12 tableaux de priorisation annotés de manière individuelle. Il en est ressorti, 
pour chacune des thématiques, des éléments de diagnostic ou de perceptions citoyen.nes, des solutions 
ainsi que des questions en suspens. 

2.1.  Résultats de priorisation
Selon les panneaux de post-it, les thématiques Nuisances sonores et Environnement, santé et sécurité 
publique ont été identifiées comme étant les plus préoccupantes par les participants.

Six tables ont parlé de l’ensemble des thématiques. Au total, les thématiques suivantes ont été abordées :

Thématique 1 
NUISANCES SONORES 

9/11 TABLES 8/11 TABLES

9/11 TABLES 8/11 TABLES

Thématique 2 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES1

Thématique 3 
ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Thématique 4 
RELATION AVEC LE MILIEU

1 À noter que ces enjeux ont été redéfinis par les participants qui questionnent la nécessité de développer davantage, la rentabilité du 
plan de développement ainsi que la destination des retombées économiques.

Bilan du travail aux tables
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Pour ce qui est de la priorisation des enjeux, nous 
avons compilé les trois premières positions pour 
chacun des thèmes à partir des cartons d’enjeux 
préidentifiés. Il est à noter que plusieurs tables 
ont mentionné qu’il était difficile de prioriser car 
l’ensemble des enjeux étaient préoccupants au 
même niveau.

Thématique 1 
NUISANCES SONORES 

Thématique 2 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

1 1

2 2

3 3

BRUIT, ÉCOLES DE 
PILOTAGE

BAISSE DE LA 
VALEUR DU MARCHÉ 
ÉCONOMIQUE

BRUIT, 
NORMES

ZONE 
D’INNOVATION
AÉROSPATIALE

BRUIT, RESPECT DES 
RÉSIDENCES

ACCESSIBILITÉ À 
L’AÉROPORT 
ET 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE

Bilan du travail aux tables



13

Thématique 3 
ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Thématique 4 
RELATION AVEC LE MILIEU

1 1

2 2

3 3

EFFETS DU BRUIT 
SUR LA SANTÉ

MANQUE DE 
COMMUNICATIONS

MANQUE DE 
DONNÉES
ET
POLLUTION DE L’AIR

MANQUE 
INFORMATIONS 
SUR LE SUJET

CONGESTION 
ROUTIÈRE ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

MÉCONNAISSANCE 
DU CADRE LÉGAL
ET 
RELATION AVEC 
LE MILIEU

Bilan du travail aux tables
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2.2.  Résumé des enjeux 
 et solutions
Cette section présente les principaux éléments 
qui sont ressortis des échanges. Le tableau en 
annexe C relève, en reprenant pratiquement le 
même verbatim, le détail des notes laissées par les 
participants. La synthèse est structurée selon les 4 
thématiques de discussion auxquelles s’ajoutent 
de nouveaux sujets dans la catégorie « Autres ». 
Pour chaque thématique, un résumé des enjeux 
est proposé accompagné des principales solutions 
identifiées.

Dans le travail réalisé par les participants, un 
diagnostic a été établi relevant parfois de faits 
et aussi de perceptions. Il n’était pas demandé 
aux participants de connaître parfaitement et 
complètement l’ensemble des données sur la 
situation. Bien que plusieurs d’entre eux étaient très 
renseignés, il demeure que des perceptions plus 
ou moins exactes soient possibles sur le sujet car il 
s’agit de leur lecture de la situation. 

Bilan du travail aux tables
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2.2.1  Thématique 1
 Nuisances sonores

DIAGNOSTIC ET PERCEPTIONS

Pollution sonore
La situation actuelle au niveau de la pollution 
sonore est déjà problématique et semble non 
reconnue par DASH-L. L’augmentation du trafic 
aérien n’est pas souhaitée par les participants, 
d’autant plus que les vols internationaux à rabais 
vers des destinations soleil utilisent souvent de 
vieux avions plus bruyants et polluants.

Normes et règles
En plus de l’absence de normes reliées au bruit, le 
couvre-feu ainsi que l’altitude de vol des avions ne 
sont pas respectés selon les participants. De plus, 
certaines pratiques (horaires, corridors de vols, 
etc.) causent des nuisances importantes pour les 
résidents.

SOLUTIONS

 _ Régler la problématique actuelle avant 
    tout développement

 _ Réduire le trafic aérien aux besoins 
    essentiels

 _ Transférer une partie du trafic aérien vers 
    d’autres aéroports

 _ Réduire et/ou déménager les écoles de  
    pilotage

 _ Revoir les normes et les règles d’aviation 
    (altitude, horaires, niveaux sonores, 
    corridors de vols, silencieux)

 _ S’assurer du respect des règles

 _ S’assurer d’un traitement adéquat 
    des plaintes

Bilan du travail aux tables
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SOLUTIONS

 _ Changer de modèle économique, il faut  
    plutôt réduire les activités

 _ Avant tout développement, réaliser une 
    étude d’impact approfondie sur les 
    avantages et les inconvénients (coût/
    bénéfices)

 _ Privilégier, si la pertinence est démontrée, 
    un projet aéronautique exemplaire axé 
    sur la formation, la recherche et le 
    développement

 _ Favoriser le transport ferroviaire

 _ Miser sur des technologies respectueuses 
    de l’environnement, notamment avec 
    l’électrification

 _ Appliquer des taxes sur la pollution 
    et ne pas octroyer de subventions au plan 
    de développement et/ou aux usagers 
    pollueurs au niveau du bruit et de 
    l’environnement

 _ Rejeter le plan de développement, ne 
    conserver que les activités actuelles

2.2.2 Thématique 2 
 Retombées ou impacts   
 économiques

D’emblée, les participants ont questionné le titre 
de la thématique : plutôt que « Retombées », 
celle-ci aurait dû se nommer selon eux « Impacts » 
économiques.

DIAGNOSTIC ET PERCEPTIONS

Retombées économiques incertaines
La viabilité du plan de développement a été remise 
en question par les participants compte tenu de 
l’échec de projets similaires notamment en Europe, 
de l’augmentation du coût du carburant et des 
matières premières, des taxes internationales, 
des futures taxes carbones, de la pénurie de main 
d’œuvre, etc. 

Coûts cachés
Si retombées économiques il y a, elles ne sont pas 
selon les participants pour les municipalités et les 
citoyen.nes vivant à proximité. De plus, des coûts 
cachés sont à prévoir, coûts qui seront assumés 
par la collectivité : perte de terres agricoles, limite 
au développement immobilier, impact sur les 
taxes foncières, amélioration du réseau routier, 
construction d’un poste incendie, etc.
Réseau routier congestionné
Les réseaux routier et autoroutier à proximité et 
desservant l’aéroport sont déjà congestionnés, tel 
qu’observé par les participants. De plus, il n’y a pas 
d’espace dans le secteur pour le développement de 
nouvelles infrastructures de transport.

Bilan du travail aux tables
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SOLUTIONS

 _ Exiger un rapport de carboneutralité 
    pour le développement et la gestion 
    actuelle de l’aéroport de Saint-Hubert

 _ Réduire les GES à partir de 2023 pour 
    atteindre les cibles fixées par les 
    gouvernements

 _ Développer l’aviation de demain, plus 
    silencieux et respectueux de 
    l’environnement

 _ Respecter les règles environnementales  
    existantes
 
 _ Lutter contre la criminalité et augmenter  
    la sécurité des personnes

 _ Faire des études de santé publique et sur  
    les impacts environnementaux

2.2.3 Thématique 3
 Environnement, santé et   
 sécurité publique

DIAGNOSTIC ET PERCEPTIONS

Pollution
La pollution de l’environnement (sonore, 
atmosphérique et lumineuse) ainsi que les impacts 
sur la santé humaine, sur la faune et la flore ne 
se limitent pas selon les participants aux espaces 
immédiatement limitrophes à l’aéroport de 
Saint-Hubert, mais concernent les territoires des 
municipalités situées tout autour.

Santé
Les problèmes de santé physique et psychosociaux, 
pourtant reconnus par l’OMS et la Direction 
de santé publique comme soulignés par les 
participants, semblent ignorés par DASH-L. 
Ils occasionnent une perte de qualité de vie 
ainsi qu’une perte de productivité sociale et 
économique.

Sécurité
Les vols au-dessus des résidences, des écoles et 
des hôpitaux inquiètent, car des accidents sont déjà 
arrivés par le passé. Les participants craignent aussi 
une augmentation de la criminalité et du trafic de 
drogues.

Développement pas durable
Le plan de développement de DASH-L ne 
tient pas compte, selon les participants, des 
impacts environnementaux et de l’état d’urgence 
climatique. L’augmentation du trafic aérien 
entraînera une augmentation des GES, ce qui va à 
l’encontre des cibles climatiques.

Bilan du travail aux tables



18

SOLUTIONS

 _ Avoir une présentation complète du plan  
    de développement et de ses impacts

 _ Réaliser les études nécessaires sur les 
    retombées/impacts économiques, sur la 
    circulation automobile, sur 
    l’environnement, sur la santé publique, 
    etc.

 _ Obtenir des études déjà réalisées, 
    notamment celle sur la valeur 
    immobilière des résidences, et publier  
    à titre d’exemples des études en 
    provenance d’autres aéroports ayant 
    connus des projets de développement

 _ Avoir une instance indépendante pour 
    la reddition de compte au regard de 
    l’impact des activités de l’aéroport de 
    Saint-Hubert

 _ Travailler (DASH-L) étroitement avec la 
    santé publique

 _ Revoir la gouvernance de DASH-L : sa 
    gestion, sa structure légale, son 
    organigramme, sa culture

2.2.4 Thématique 4
 Relation avec le milieu

DIAGNOSTIC ET PERCEPTIONS

Information déficiente
Les participants déplorent le manque de données 
pour bien comprendre les impacts du plan de 
développement de l’aéroport de Saint-Hubert à 
tous les niveaux : santé, environnement, retombées 
économiques, etc.

Gouvernance
La manière dont DASH-L est administré et 
gouverné est un problème en soit. Les participants 
mentionnent une perte de confiance : tenir leurs 
promesses pour améliorer la situation existante 
leur semble déjà très difficile. 
Reddition de compte abdiquée et plaintes
Étant régi par le gouvernement fédéral, DASH-L 
ne se sent pas tributaire des demandes provenant 
des citoyen.nes et des municipalités à proximité. 
Le processus de plainte est selon les participants 
actuellement non fonctionnel et non représentatif.

Communication et manque de transparence
Les participants déplorent le manque de 
transparence et de communication de DASH-L 
perçu comme étant un manque de respect envers 
la communauté.

Bilan du travail aux tables
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SOLUTIONS

 _ Assurer une cohérence entre le 
    plan d’urbanisation du secteur et le plan 
    de développement de DASH-L

 _ Maintenir le monopole des vols 
    internationaux à Dorval
 
 _ Faire un moratoire et pendant ce temps, 
    collecter davantage de donner et assurer 
    un dialogue avec DASH-L

 _ Mettre en place des représentations 
    politiques auprès du ministre 
    des Transports canadien, en impliquant 
    les municipalités concernées et des 
    citoyen.nes présents lors de la 
    consultation citoyenne du 28 mai

 _ Encourager les élus à se préoccuper 
    davantage de cet enjeu

 _ Sonder les citoyens les plus touchés, mais 
    aussi toutes les municipalités concernées

 _ Favoriser le regroupement de citoyen.nes 
    et la mobilisation de la population

 _ Créer un comité facilitant la 
    communication avec le gouvernement 
    fédéral, les municipalités et DASH-L

2.2.5 Autres éléments
 
DIAGNOSTIC ET PERCEPTIONS

Planification urbaine d’ensemble
Tel que mentionné par les participants, la 
densification du territoire devient impossible à 
cause des servitudes en hauteur. Avec le bruit, il y 
a moins de développement de la base fiscale et 
moins de densification pour augmenter la base 
fiscale.

Bilan du travail aux tables
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SYNTHÈSE 
DE 

LA MISE EN 
COMMUN



La synthèse de la mise en commun provient de 
notes prises par un animateur de l’équipe pendant 
la présentation des résultats de discussion par les 
représentants de chaque table. Les contenus ont 
été structurés de la même manière que le bilan des 
discussions aux tables : Diagnostic et perceptions, 
Solutions et Questions en suspens. 

3.1. Diagnostic et perceptions
Dans le travail réalisé par les participants, un 
diagnostic a été établi relevant parfois de faits 
et aussi de perceptions. Il n’était pas demandé 
aux participants de connaître parfaitement et 
complètement l’ensemble des données sur la 
situation. Bien que plusieurs d’entre eux étaient très 
renseignés, il demeure que des perceptions plus 
ou moins exactes soient possibles sur le sujet car il 
s’agit de leur lecture de la situation. La synthèse est 
présentée selon les 4 thématiques de discussion.

3.1.1 Thématique 1. 
 Nuisances sonores
Pollution sonore

_ Le bruit a un impact sur la santé, sur la faune et 
   sur la flore

_ Il y a actuellement beaucoup de problèmes de 
   bruit autour de l’aéroport de Saint-Hubert, en 
   particulier la nuit

_ Les altitudes de vol minimales ne sont pas 
   respectées aux environs de l’aéroport de 
   Saint-Hubert

_ Il y a des vols qui décollent ou atterrissent en 
   dehors des zones de vol permises

_ Avec l’essor du télétravail et le grand nombre de 
   départs à la retraite, plus de personnes qu’avant 
   se retrouvent à la maison durant le jour et doivent 
   composer avec le stress généré par les nuisances 
   sonores de l’aéroport de Saint-Hubert

_ Il y a déjà un problème de nuisances sonores 
   autour de l’aéroport de Saint-Hubert. Avec un 
   développement supplémentaire ça ne va pas 
   régler la situation actuelle

_ Avec plus de vols à l’aéroport de Saint-Hubert, les 
   nuisances sonores seront assurément encore 
   pires que maintenant

_ Les entreprises de vols à rabais courtisées dans 
   le cadre du plan de développement de DASH-L 
   risquent d’utiliser de vieux avions bruyants qui 
   ajouteraient aux problèmes actuels

_ L’installation de silencieux sur les avions à hélice 
   ça ne règle rien pour les avions à réaction

_ Les silencieux n’ont certainement pas dû être 
   installés sur beaucoup d’avions

21

3 Synthèse de la mise en   
 commun

Synthèse de la mise en commun
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3.1.2 Thématique 2. 
 Retombées ou impacts   
 économiques
Réseau routier congestionné

_ Il y a déjà beaucoup de congestion routière dans 
   les rues autour de l’aéroport de Saint-Hubert. Le 
   plan de développement ne pourra qu’empirer 
   une situation déjà critique

Retombées économiques incertaines

_ L’échec de l’aéroport de Mirabel a été en partie 
   causé par la crise du pétrole et la congestion 
   routière

_ Même PASCAN Aviation émet des doutes sur le 
   plan de développement de DASH-L

_ Le développement à tout prix est une fausse piste

_ La proximité des vols internationaux, c’est sans 
   importance

_ La concurrence des aéroports de Plattsburgh et 
   de Burlington représente un risque qui semble 
   non assumé. Leurs gestionnaires ne se laisseront 
   pas faire si DASH-L tente de leur ravir une part de 
   marché

_ Les réels bénéfices du plan de développement 
   de DASH-L en matière d’emplois sont difficiles à 
   chiffrer

_ Le plan de développement de l’aéroport de Saint-
   Hubert est un échec annoncé au plan 
   économique

Coûts cachés

_ Le plan de développement est inacceptable car 
   il est incompatible avec le milieu résidentiel qui 
   voisine l’aéroport de Saint-Hubert. En laissant des 
   maisons se construire proche de l’aéroport, la Ville 
   a choisi de privilégier la vocation résidentielle et 
   ce choix n’est pas respecté par DASH-L

_ Les contraintes de hauteur imposées aux 
   bâtiments dans les corridors de vols limitent les 
   revenus fonciers potentiels pour la municipalité. 
   Cela représente un manque à gagner permanent 
   que DASH-L ne comptabilise pas dans les coûts 
   et bénéfices de son plan de développement

_ Il y a déjà un problème d’accessibilité routière 
   dans le secteur de l’aéroport de Saint-Hubert. 
   Avec une croissance des vols, la Ville serait forcée   
   de payer pour réaménager ses rues afin de faire 
   circuler la clientèle supplémentaire. Les dépenses 
   de plusieurs services municipaux devraient 
   aussi être majorées (entretien des routes, sécurité 
   incendie spécialisée, signalétique, gestion des 
   déplacements, etc.)

_ Les citoyen.nes ne récoltent aucun bénéfice 
   de l’aéroport de Saint-Hubert, mais subissent 
   des coûts qui ne sont pas comptabilisés dans les 
   opérations de DASH-L

Synthèse de la mise en commun
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3.1.3 Thématique 3. 
 Environnement, santé et  
 sécurité publique 
Pollution de l’air

_ Selon le GIEC, il faut réduire les émissions 
   globales de GES de 6 % par année pour éviter un 
   réchauffement climatique catastrophique. Sur 
   cette base, le plan de développement de DASH-L 
   ne peut être acceptable s’il n’a pas pour résultat 
   assuré une réduction de 6 % par année des 
   émissions de GES de l’aéroport de Saint-Hubert

_ Le problème de la pollution de l’air engendré 
   dans le voisinage de l’aéroport de Saint-Hubert 
   ne s’améliore pas et il s’aggravera avec le plan de 
   développement

_ Plus d’avions ça veut dire plus de pollution et plus 
   de GES

_ Le carburant aviation utilisé dans la plupart des 
   moteurs d’avion à pistons contient du plomb 
   (plomb tétraéthyle). L’usage du plomb dans 
   le carburant automobile a été presque éliminé 
   depuis un tiers de siècle au Canada en raison de 
   sa toxicité et de son écotoxicité très élevées (U.S. 
   Environmental Protection Agency). Ce polluant 
   métallo-organique est très bioassimilable via la 
   chaîne alimentaire – mais aussi via la peau – et 
   très persistant dans l’environnement (le plomb 
   n’est ni biodégradable, ni dégradable)

_ L’essence au plomb, c’est un problème très grave, 
   notamment pour les enfants

_ Avec l’essor du télétravail et le grand nombre de 
   départs à la retraite, plus de personnes qu’avant 
   se retrouvent à la maison durant le jour et doivent 
   composer avec les affections causées ou 
   aggravées par la pollution de l’air

Développement pas durable

_ Le plan de développement de DASH-L, 
   notamment les vols à rabais, est incompatible 
   avec les exigences du développement durable

_ Le plan de développement de DASH-L 
   entraînerait une perte de terres agricole

Synthèse de la mise en commun
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3.1.4 Thématique 4. 
 Relation avec le milieu
Information déficiente
 
_ Il n’y a pas eu assez de publicité au sujet de 
   la consultation actuelle et il était difficile de s’y 
   préparer parce que son fonctionnement n’était 
   expliqué qu’une fois arrivé sur place

_ Les détails du plan de développement de DASH-L 
   et l’impact des nuisances subies par le voisinage 
   demeurent méconnus du grand public

_ DASH-L manque de transparence dans ses 
   communications et dans ses intentions. Elle ne 
   communique pas avec la population concernée

_ Il arrive à DASH-L de menacer des citoyen.nes qui 
   se plaignent trop à son goût

_ Il manque beaucoup de données et d’information 
   concernant les impacts qu’ont les activités 
   de l’aéroport de Saint-Hubert sur la population 
   environnante

_ Il manque de données probantes et prises en 
   continu sur la pollution générée dans l’air par les 
   moteurs des avions et sur la toxicité persistante 
   dans les quartiers voisins du site de l’aéroport de 
   Saint-Hubert

Reddition de compte abdiquée

_ La consultation tenue en 2010 n’a donné aucun 
   résultat car rien ne s’est amélioré

_ Le pouvoir décisionnel semble tomber entre 
   les chaises. Les parties prenantes se relancent les 
   responsabilités comme une patate chaude et on 
   ne sait plus à qui s’adresser pour qu’une décision 
   soit prise

_ Il y a un manque généralisé de reddition de 
   compte par DASH-L

Plaintes dédaignées

_ Les plaintes citoyennes ne sont pas 
   comptabilisées et demeurent sans réponse

_ Les personnes plaignantes se font répondre 
   qu’elles se plaignent trop souvent même si les 
   plaintes antérieures n’ont pas été traitées

_ Le système de plainte en ligne est organisé de 
   sorte à décourager les citoyen.nes

_ Le processus de plainte est indûment complexifié 
   par des exigences inutiles qui outrepassent les 
   connaissances citoyennes usuelles. Par exemple, 
   la nécessité d’identifier quel avion (marque, 
   modèle, identification) a dépassé les limites 
   sonores durant un vol de nuit

_ Les résidents des environs de l’aéroport de 
   Saint-Hubert ne se sentent pas respectés

Synthèse de la mise en commun
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3.2. Solutions
Lors de la mise en commun, les solutions n’étaient 
pas formulées nécessairement par rapport à 
une des 4 thématiques. Elles sont ici présentées 
par grands sujets, plutôt que par thématique de 
discussion.

Mieux comprendre la situation actuelle
_ Il faut financer de la recherche au sujet des 
   problèmes de pollution vécus par les citoyen.nes

_ Il faut refaire les études de nuisance sonore et 
   de pollution de l’air dans une démarche et avec 
   des partenaires qui seront crédibles quant à la 
   captation des mesures, à l’évaluation des impacts 
   et à la proposition de moyens de mitigation 
   efficaces

_ Il faut mettre en place une large couverture de 
   capteurs sonores permanents dans le territoire 
   autour de l’aéroport de Saint-Hubert afin d’établir 
   une bonne fois pour toute quels sont les niveaux 
   de bruit atteints à quels endroits et à quels 
   moments

_ Il faut refaire des études économiques crédibles 
   qui considèrent tous les impacts (les plus et les 
   moins) plutôt que seulement les retombées (les 
   plus sans les moins)

_ L’ensemble des coûts directs et indirects de 
   l’aéroport de Saint-Hubert doit être comptabilisé 
   et mutualisé pour évaluer correctement sa 
   rentabilité économique et sociale

_ Les seuils de nuisance sonore acceptables autour 
   de l’aéroport de Saint-Hubert doivent être établis 
   et régulés avant que n’importe quel projet puisse 
   aller de l’avant

 

Réfléchir le site dans son contexte
_ Plutôt que de considérer chaque aéroport de la 
   région comme une entité isolée, il faut réfléchir 
   au système aéroportuaire régional comme un 
   tout qui intègre tous les aéroports autour de 
   Montréal

_ Il faudrait transférer une partie du trafic aérien 
   vers Mirabel : les écoles de pilotage, les vols 
   nolisés vers les destinations soleil

_ Il faut que l’aéroport de Montréal-Trudeau 
   conserve le monopole des vols internationaux

_ Il faudrait interdire le survol des zones 
   résidentielles; déplacer les couloirs aériens 
   au-dessus de l’emprise de l’autoroute 30 par 
   exemple

_ Dans une conjoncture de réduction des GES, il 
   faut développer le transport collectif terrestre 
   (notamment ferroviaire) plutôt qu’aérien pour les 
   liaisons régionales

_ Il faut développer l’aéroport de Saint-Hubert vers 
   une vocation de recherche et de développement 
   plutôt que de développer encore plus la situation 
   actuelle

Synthèse de la mise en commun
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Superviser les opérations plus étroitement
_ Il faut créer un comité de gestion des plaintes 
   multipartite avec DASH-L qui inclut des citoyen.
   nes et des élu.es municipaux, provinciaux et 
   fédéraux
_ Il faut une table quadripartite comprenant des 
   élu.es des trois niveaux et des citoyen.nes des  
   environs de l’aéroport de Saint-Hubert
_ Chaque arrondissement de l’agglomération de 
   Longueuil devrait être représenté au comité sur 
   les nuisances
_ Même si l’aéroport de Saint-Hubert est régi par 
   une juridiction fédérale, les élu.es municipaux 
   devraient avoir un mot à dire sur les opérations 
   qui causent les effets subis dans le voisinage de 
   l’aéroport
_ Il faut revoir les circuits de vol, les déplacer ou 
   changer l’horaire selon le cas
_ Il faut d’abord établir des balises (heures de vol, 
   altitude minimale, couloirs), puis il faut obliger 
   DASH-L à les respecter
_ Il faut faire respecter les couloirs de vols qui ont 
   été attribués et limiter leur emploi aux horaires 
   qui leur sont alloués
_ Il faut établir et faire respecter un couvre-feu 
   durant la nuit
_ Il faut abolir les vols de nuit
_ On doit établir un plan d’action pour atteindre en 
   un temps défini des objectifs environnementaux 
   clairs et mesurables
_ La pose de silencieux sur les avions et l’arrivée 
   d’avions électriques doivent s’inscrire dans un  
   véritable « plan de match » plutôt que de 
   demeurer des annonces et des souhaits
_ Puisque les « avions du futur » sont supposés 
   réduire les nuisances, attendons que ces avions  
   soient arrivés avant de considérer les possibilités 
   de développement de l’aéroport de Saint-Hubert

Imputer DASH-L plus directement
_ Les élu.es doivent être au diapason des 
   citoyen.nes
_ La santé des citoyen.nes doit être la principale 
   préoccupation des élu.es
_ Une fois que des études crédibles ont été faites 
   et que des normes adéquates sont établies, il doit 
   y avoir une vérification constante et une reddition 
   de compte chaque fois que les limites sont 
   franchies
_ Il faudrait une « police aérienne » pour s’assurer 
   que les normes sont respectées et appliquer des 
   sanctions sévères chaque fois qu’elles ne le sont 
   pas
_ Les coûts de santé causés par les impacts de 
   l’aéroport de Saint-Hubert devraient être pris en 
   compte dans le calcul des retombées du plan de 
   développement de DASH-L et internalisés dans le 
   bilan du fonctionnement de l’aéroport
 

_ La population de la ville devrait devenir 
   copropriétaire de l’aéroport de Saint-Hubert 
   pour avoir son mot à dire par l’intermédiaire d’une 
   +représentation de l’administration municipale

Synthèse de la mise en commun
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Réglementer les activités plus rigoureusement

_ Les élu.es fédéraux doivent faire respecter leur 
   réglementation

_ Plusieurs problèmes actuels seraient résolus si 
   les règles à respecter par l’aéroport de Saint-
   Hubert en matière de pollution sonore étaient 
   basées sur les normes de l’Organisation mondiale 
   de la Santé (OMS)

_ On doit fixer des objectifs environnementaux à 
   atteindre maintenant (ex. niveau sonore maximal) 
   plutôt que de patienter en attendant l’arrivée 
   d’améliorations éventuelles (avions électriques)

_ Il faut bannir de l’aéroport de Saint-Hubert les 
   Boeing 737-200 exploités par Chrono Jet

_ Il faut un moratoire sur le plan de développement 
   de DASH-L tant qu’il n’y a pas plus d’information 
   crédible à son sujet et au sujet des problèmes 
   causés par la situation actuelle

_ Un référendum est nécessaire pour décider des 
   plans à venir au sujet de l’aéroport de Saint-
   Hubert

Assumer le pouvoir régulateur

_ Il faut cesser de subventionner un OSBL qui nuit à 
   la population qui, ultimement, le finance
 

_ Ce n’est pas d’un plan de développement dont on 
   a besoin, mais d’un plan d’action pour réduire les 
   nuisances déjà présentes actuellement

Synthèse de la mise en commun
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3.3. Questions en suspens
La présentation des résultats de discussion à 
chaque table comportait non seulement des 
éléments de diagnostic et des solutions, mais 
aussi plusieurs questions en suspens. Elles sont ici 
regroupées selon différents sujets plutôt que par 
thématique de discussion.

La planification des activités aéroportuaires

 _ Pourquoi les couloirs aériens de l’aéroport de Saint-Hubert survolent-ils les milieux résidentiels 
    alors qu’il y a de l’espace au-dessus d’emprises d’infrastructures comme l’autoroute 30 ?

 _ Pourquoi les vols de transport des mineurs vers les mines du nord ne sont-ils pas opérés à partir 
    du site de l’ancien aéroport de Mirabel ?

 _ Pourquoi les écoles de pilotage ne sont-elles pas réinstallées sur le site de l’ancien aéroport de 
    Mirabel ?

La concertation, la régulation et la reddition de compte

 _ Comment se positionne Transport Canada dans le dossier de l’aéroport de Saint-Hubert ?

 _ À qui appartient le terrain de l’aéroport de Saint-Hubert ?

 _ Quand va-t-on baliser clairement les opérations de DASH-L et de ses clients (heures de vol, alti
    tude minimale, couloirs aériens, seuils de bruit acceptables, pollution de l’air, etc.) ?

 _ À qui DASH-L doit rendre des comptes ?

 _ Qui fixe les normes à respecter et les sanctions potentielles pour DASH-L ?

 _ Qui s’assure du respect des normes par DASH-L ?

 _ Qui applique les sanctions en cas de non-respect des normes par DASH-L ou l’un de ses clients ?

 _ De quelle manière les élu.es locaux pourraient être davantage impliqué.es dans les instances de 
    planification et de contrôle de l’aéroport ?

 _ Comment faire respecter les choix locaux de planification, d’aménagement et de gestion faits par la 
    population et portés par leurs représentant.es élu.es du palier municipal ?

Synthèse de la mise en commun
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Les impacts actuels de l’aéroport

 _ Quelle quantité de pollution les activités actuelles de l’aéroport de Saint-Hubert ajoutent-elles 
    dans le milieu résidentiel environnant (en plus de la pollution ambiante « de base ») ?

 _ Quelle quantité de plomb contamine les citoyen.nes du milieu résidentiel environnant de 
    l’aéroport de Saint-Hubert à cause de l’essence utilisée dans les moteurs à piston ?

 _ Y a-t-il un véritable plan de match pour le remplacement des avions à moteur thermique par des 
    avions électriques ?

 _ Quelle quantité de pollution s’ajouterait dans le milieu résidentiel environnant de l’aéroport de 
    Saint-Hubert si le plan de développement de DASH-L était mis en œuvre ?

 _ Comment faire pour mesurer adéquatement et définitivement le réel niveau sonore subi à chaque 
    endroit dans le milieu résidentiel environnant de l’aéroport de Saint-Hubert ?

Les impacts du plan de développement

 _ Advenant une expansion des activités de l’aéroport de Saint-Hubert, quels sont les coûts 
    supplémentaires (rehaussement du niveau de services municipaux, réaménagement de voies, 
    réaménagement de terrains, perte de valeur foncière, etc.) que devra assumer la Ville de Longueuil 
    et l’agglomération ?

 _ Comment le calcul des retombées économiques de l’aéroport de Saint-Hubert pourrait-il être 
    bonifié afin de prendre en compte le coût des divers impacts négatifs de ses activités et la 
    croissance de ces coûts qui accompagnerait une expansion des activités aéroportuaires ?

Le succès du plan de développement

 _ Quelle démonstration y a-t-il du réel besoin d’un aéroport de plus pour la desserte des 
    destinations soleil ? Quelle clientèle se retrouve actuellement non desservie par les aéroports 
    existants ?

 _ Y a-t-il vraiment un marché d’avenir pour les vols à bas coût, compte tenu de l’explosion du 
    coût des carburants fossiles, de la hausse progressive de la taxe carbone et du caractère saisonnier 
    de la demande pour ce type de vols ?

 _ Si le transport régional à bas coût n’est déjà pas rentable ailleurs, pourquoi le deviendrait-il à 
    l’aéroport de Saint-Hubert ?

 _ Comment le plan d’affaires de DASH-L prévoit-il maintenir la rentabilité quand les aéroports 
    étasuniens répliqueront à l’expansion des activités de l’aéroport de Saint-Hubert ? Est-ce qu’il 
    faudra alors subventionner largement Saint-Hubert pour le garder en vie ?

Synthèse de la mise en commun
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Annexe C

Tableau de 
relevé des 
discussions



DIAGNOSTIC ET PERCEPTIONS 
 Légende 
 57 cartons blancs déposés dans la boîte à commentaires (BC) 
 3 notes préparées d’avance par des participants déposés dans la boîte à commentaires (BC) 
 12 tableaux de priorisation individuels annotés (TPI) 
 11 tableaux de priorisation collectifs (TP-X)  

NUISANCES SONORES 

Pollution sonore Déjà non vivable TPI 
L’impact du bruit sur la santé n’est plus à démontrer. Pour l’OMS, la 
pollution sonore est la 2e pollution la plus importante après la 
pollution de l’air 

TPI 

Copie d’une réponse du ministre des Transports remise par un 
participant, l’honorable Marc Garneau : « NAV CANADA a le mandat 
d’établir les routes actuelles et les procédures des points d’entrées et 
de sorties pour les appareils évoluant selon les règles de vol à vue 
(VFR) à partir de l’aéroport de Saint-Hubert. La gestion du bruit est 
une question complexe que les administrations aéroportuaires et les 
collectivités doivent gérer tout en veillant à ne pas compromettre la 
sécurité aérienne. Ainsi, les aérodromes sont des acteurs importants 
en ce qui a trait à cet enjeu. Le rôle de Transports Canada est celui de 
régulateur. Les aéroports et NAV CANADA sont responsables des 
activités quotidiennes à l’échelle locale. 

BC 

Il n’y a pas une réelle reconnaissance de la part de DASH-L (et les 
entreprises de l’aéroport) du problème de pollution sonore 

BC 

Extrait mémoire de l’entreprise Collège Air Richelieu : « Certes, 
réglementer et corriger les problèmes relatifs au bruit d’un aéroport 
est un défi parce que le bruit est principalement une question de 
perception individuelle : ce qui est considéré comme dérangeant pour 
une personne peut ne pas du tout l’être pour une autre » 

BC 

Vol à rabais : avion 2e génération, plus polluante et demande plus 
d’entretien, plus coûteux et plus de bruit 

TP-4 

Vols internationaux : non désirés à Saint-Hubert. Avions utilisés sont 
vieux et bruyants 

TP-10 

Augmentation du trafic aérien : croissance sans limites TP-2 
Comment cela peut-il aller mieux quand l’état actuel est déjà un 
problème 

TP-2 

Hélicoptères passent suffisamment bas que les fenêtre vibrent TP-1 
Respect des riverains svp TP-1 

Normes et règles Absence de normes reliées au bruit TPI 
Non-respect du couvre-feu TPI 
Règle de 1000 pieds non surveillée TPI 
Revoir heures de circulation et arrêter les vols de nuit ne fait que 
diffuser le problème : le même volume de trafic aérien sera réparti de 
0 am à 5 pm. Ce ne sera pas vivable. Déjà, le volume du trafic aérien 
n’est pas viable. Comment peut-on penser en ajouter davantage ? 

TPI 
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IMPACTS ÉCONOMIQUES 

Retombées économiques 
incertaines 

Viabilité du plan de DASH-L : 
- Concurrence Platsburg
- Prendre Mirabel en exemple pour son échec
- Développement sur des terres agricoles, richesse de la

Montérégie
- Transport collectif va nous amener rapidement à Dorval

BC 

Exemple d’échec économique avec l’aéroport de Mirabel : 
- Crise de OPEP
- Concurrence les gens ont préféré l’aéroport de Toronto
- Accessibilité

TP-4 

Mirabel = je me souviens BC 
Il n’y a aucune accessibilité sociale pour ce projet d’une autre époque. 
À qui profite ce projet dans notre contexte économique et 
environnemental ? Pas aux citoyens 

BC 

5000 emplois à combler en contexte de pénurie de main d’œuvre : un 
impact à prouver 

TP-9 

Plan de développement : échec annoncé, car basé sur les vols à bas 
coûts. Plusieurs exemples d’échec en Europe (concurrence accrue) 

TPI 

Modèle low cost : 4 compagnies ont fait faillite en Europe 
Concurrence très forte dans le domaine. Concurrence très forte avec 
d’autres aéroports. Beaucoup de compagnies low cost conduiront à 
des faillites comme en Europe 

TPI 
TP-4 

Taxes internationales, augmentation du coût du carburant, taxes 
carbone, guerre de prix  

TPI 

Viabilité économique très questionnable en raison de l’augmentation 
du prix des matières premières, des futures taxes carbones et des 
traités internationaux demandant une réduction des GES 

TPI 

Prix de l’essence augmentant, les vols à rabais seront plus chers et 
donc moins accessibles et populaires. Mauvaises retombées 
économiques 

TP-9 

Augmentation du coût de l’essence, augmentation de la taxe carbone TPI 
Problème majeur de l’augmentation du prix des matières premières, 
des futures taxes carbones et des traités internationaux demandant 
une réduction des GES.  

TP-4 

Vols internationaux : ADM n’a pas l’intention de laisser son droit 
d’exclusivité 

TPI 

La vision actuelle de DASH-L de son projet est irréaliste parce qu’elle 
ne tient compte que des bénéfices et très peu des obstacles tel que 
par exemple de la concurrence de l’aéroport Trudeau et de l’aéroport 
de Québec qui ne laisseront très certainement pas une part de leur 
marcher leur échapper au profit de Saint-Hubert. Comme le soulignait 
le mémoire d’ADM : « permettre la dilution de vols de YUL vers YHU 
ne rend service à personne. Plutôt que de déployer des énergies à 
ceci, il faut se demander ce que l’on souhaite léguer à la collectivité de 
demain et comment on sera en mesure de lui assurer un avenir qui 
combinera une réussite économique et une empreinte écologique 
limité » 

BC 

Projet Notre-Dame en France (low cost). Taxes E-U va rester un 
avantage comparatif. Taxes du carbone augmente. Aéroport Montréal 

TP-4 
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a des droits exclusifs. Hamilton (échec). Compagnies low cost on fait 
échec en Europe (4 compagnies avant la pandémie) 
Emplois pas de qualité avec compagnies low cost : incompatible TP-4 
Inacceptable : déjà pas rentable TP-3 
REM : nécessité d’un aéroport secondaire moins pertinente TP-9 
Vols internationaux : acceptabilité sociale à démontrer TP-9 
Va profiter seulement à l’aéroport et aux transporteurs TP-1 
Vols internationaux : incroyable… (aberration), un éléphant blanc 
annoncé, la planète crie ! 

TP-1 

Coûts cachés Retombées économiques : impacts négatifs sur la santé TPI 
Augmentation des frais de santé, de l’absentéisme au travail, des 
pertes d’emplois, de productivité : coûts sur la santé ne sont pas 
considérés dans l’analyse économique 

TP-3 

Coûts pour les villes : 
- Limite le développement immobilier et la densification 
- Impact sur les taxes foncières 
- Reconstruction de plusieurs voies de circulation, RTL = coûts 

très importants 
- Poste d’incendie
- Infrastructures 

TPI 
TP-4 

Retombées économiques négatives pour les contribuables : on va 
nous demander de soutenir le développement des infrastructures de 
transport, police, services d’incendie 

TP-9 

Accessibilité à l’aéroport : coûts seraient supportés par les taxes des 
citoyens pour améliorer le réseau 

TP-10 

1 000 000 de passagers à 3 litres/100 km/passager = environ 
100 000 000 litres de carburant/an. Nécessite construction de 
réservoirs, protection incendie, nombreux camions citernes, 
protection environnementale des fuites 

TP-4 

Les vols internationaux pourraient amener une baisse de valeur de 
nos maisons 

TP-10 

Développement empiète sur les terres agricoles TPI 
Retombées économiques négatives en détruisant faune, flore + risque 
d’empiètement sur les terres agricoles VS notre autonomie 
alimentaire 

TP-9 

Avions électriques sont encore à un stade de prototype TPI 
Réseau routier congestionné Autoroute très congestionner autour de l’aéroport. Via boulevard 

Clairevue/A-30 : congestion continuelle  
TP-4 

Congestion routière annoncée, déjà problématique. Augmentation de 
la consommation d’essence 

TP-3 

Trafic autour de l’aéroport est déjà problématique et sera pire TP-7 
Peu d’espace pour le développement d’infrastructures de transport TP-9 
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ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Pollution Basse altitude : pollution gaz BC 
La problématique de la pollution (santé et environnementale) et de 
sécurité ne se limite pas au pourtour de l’aéroport. Les impacts 
touchent grandement Saint-Bruno et autres municipalités. Petits avions, 
gros avions, hélicoptères, essais moteur. Les citoyens à des kilomètres 
de l’aéroport en ont assez 

BC 

Peu d’études sur la santé des humains, sur les impacts négatifs. La 
pollution atmosphérique est très documentée, mais pas l’aspect santé. 
Alerte sur les répercussions sur la santé 

BC 

Pollution lumineuse, environnementale, impact négatif sur les animaux BC 
Compagnie low cost : usage de vieux avions plus polluants BC 
Pollution de l’air : augmentation des impacts sur la santé respiratoire TP-10 
Augmentation pollution sur les terrains résidentiels et sur tout le 
territoire (impacts faune et flore) 

TP-10 

Augmentation îlots de chaleur TP-9 
Santé Il est absolument renversant de constater à quel point les propriétaires 

de cette entreprise sont insensibles et ignorants quant aux problèmes 
de santé physique et psychosociaux reliés à la pollution sonore 
(reconnues par l’OMS et par la direction de santé publique). En fait, ils 
rejettent le problème (la responsabilité) sur le dos des citoyens en leur 
indiquant qu’ils sont trop sensibles au bruit. Il s’agit d’une tactique 
fréquente de diversion. Le problème ce sont les émetteurs (les avions) 
par les citoyens 

BC 

Stress, anxiété, insomnie, irritabilité, impatience, santé physique et 
mentale 

TP-3 

Perte qualité de vie. Télétravail difficile TP-3 
Retombées de plomb dans les champs agricoles, à même clôtures de 
l’aéroport 

BC 

Émissions de plomb (petits avions) : dommages à la santé, ex. vols au-
dessus des écoles. Métaux rares : voir livre de Guillaume Pitron La 
guerre des métaux rares 

TP-1 

Sécurité Augmentation de la criminalité, trafic de drogues, aucune sécurité BC 
Danger, vols au-dessus écoles et hôpitaux TP-3 
Sécurité environnante : accidents déjà arrivés, ex. aux Promenades 
Saint-Bruno en 2017 

TP-1 

Développement pas durable Plan de DASH-L versus Plan environnemental de Longueuil : 
incompatible 

BC 

DASH-L a une projection de l’avenir dépassée qui ne tient pas compte 
des nouveaux défis climatiques 

BC 

Urgence climatique, impact sur la biodiversité : c’est la priorité TPI 
TP-6 

En 2022 : pas un projet cohérent avec la réalité économique et 
environnementale / faut tenir compte des impacts environnementaux 

TP-1 

Vols à rabais, augmentation du trafic aérien : augmentation des GES = la 
planète crie, étouffe, alerte rouge 

TP-1 

Philosophie économique, humanité plongée dans une crise climatique. 
Rappels du GIEC : le développement ne doit plus être illimité si l’on veut 
survivre. 

TP-4 

Non considération du contexte climatique et de ce qu’il implique à tous 
et toutes 

TPI 
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RELATION AVEC LE MILIEU 

Information déficiente Manque de données sur environnement, santé et qualité de vie BC 
Rentabiliser ou bâtir des logements : manque de données de DASH-L TP-4 
Pas de données sur les retombées économiques. 1 milliard, 5000 
emplois : mais pénurie de main d’œuvre 

TPI 

Manque de données économiques TP-9 
Manque de données pour vérifier TPI 

Gouvernance DASH-L pas de transparence. Incompétence depuis le début. Perte de 
confiance. Hauteurs de vols non respectées : aucun respect du milieu de 
vie des citoyens 

TP-1 

No companies want to be told how to conduct their businesses. The 
companies will continue as they wish until they are forced to change 
(minimum wages, polluing environnement, safety, security…). When 
they cry bankrupty they will all either change their models or new 
companies will modernize and prosper. Commissions and studies are 
only as good as the enforcement, coercions? Entirements? As the 
mayor of St. Bruno mentioned, why is there no elected representation 
at DASH-L? The only ones benefiting from the pains inflicted on the 
population are the owners of the companies. They are not charities 

BC 

Tenir leurs promesses pour améliorer situation existante déjà très 
difficile 

TP-3 

Gouvernance : enjeu TP-7 
Reddition de compte abdiquée 
et plaintes 

Aucune réédition de compte sur le bruit BC 
DASH-L nous rappelle qu’il est régi par le fédéral et qu’il peut agir 
légalement sans notre consentement 

TP-4 

Absence de contrôle sur les règlements, pas de reddition de compte, 
pas de police de l’air 

TP-1 

Le processus de plaintes est actuellement non fonctionnel et non 
représentatif 

BC 

Il y a un manque de respect de l’organisation envers les doléances 
(plaintes) des citoyens et manque total de communication 

BC 

Aucun suivi des plaintes TP-10 
L’aéroport pas un joyau dans notre qualité de vie, mais une pierre. 
Difficile de se plaindre à DASH-L, aucune suite 

TP-1 

Communications et manque de 
transparence 

Manque flagrant de transparence BC 
Manque de communication, de monitoring TPI 
Manque de transparence de DASH-L, même selon Pascan TP-4 
Manque de transparence. Menaces faites aux citoyens. Manque de 
communication. Plaintes non considérées. Citoyens purulents. 
Comment se fait-il que tous connaissent la Rainette, les cerfs mais 
aéroport on n’en parle pas 

TP-3 

Sondage DASH-L discutable, non représentatif TP-3 
Manque de respect de la part de l’administration de DASH-L envers les 
citoyens 

TP-10 

DASH-L minimise les problèmes dont le bruit et l’harmonie avec la 
communauté 

TP-1 
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AUTRES 

Planification urbaine 
d’ensemble 

Densification du territoire devient impossible à cause des servitudes de 
hauteur. Bruit : moins de développement de la base fiscale et moins de 
densification pour augmentation de la base fiscale 

BC 

Limite la densification des développements immobiliers dû aux 
différentes servitudes exigées par le zonage aéroportuaire. Cela 
implique un manque de taxes foncières et va à l’encontre de 
l’adaptation aux changements climatiques 

BC 

Avec le plan de développement de DASH-L, augmentation importante 
des vols amenant une augmentation : 

- Du bruit
- De la pollution
- Des risques sécuritaires 
- Trafic automobile

BC 

Démarche de consultation Malheureusement, bien peu d’élus ont fait la promotion de cette 
consultation 

BC 

Un sondage aurait été super BC 
Il devrait y avoir des consultations citoyennes de ce genre 
régulièrement, sur divers enjeux 

BC 

Publicité déficiente pour la présente consultation, ex. lieux de 
consultation pas indiqués sur les dépliants, on peut toujours 
s’améliorer… 

TP-1 
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SOLUTIONS 

NUISANCES SONORES 

Pollution sonore Trafic aérien doit être réduit aux besoins essentiels, qui est viable 
pour les citoyens, la faune et l’environnement. Avant tout 
développement, régler la problématique actuelle 

BC 

Avant tout développement de l’aéroport, DASH-L devra avoir réalisé 
les objectifs d’atténuation sonore 

BC 

Inviter le politique et des journalistes une semaine directement à côté 
de l’aéroport pour constater 

BC 

Transférer une partie du trafic vers Mirabel (ex. écoles de formation) TP-1 
Déménager les écoles de pilotages (Dorval, Beloeil) TPI 
Écoles de pilotage : restreindre les «touch and go» sur la piste 24L à 
des distances restreintes afin de permettre une hauteur adéquate des 
petits avions au-dessus des résidences. 1000 pieds et non 300 pieds 

TP-7 

Réduire le nombre de vols des écoles de pilotage BC 
Avoir un moratoire sur le nombre d’écoles et le nombre de vols TP-10 
Bruit, écoles de pilotage : 

- Garder moratoire sur nombre écoles présentes 
- Moratoire sur nombre de vols en général

TP-11 

Ajuster la hauteur de vol TPI 
Revoir altitude, horaires, niveaux sonores TP-2 
NAV Canada déplace les corridors aériens au-dessus de l’autoroute 30 
au lieu des résidences 

TP-1 

Urgence de changer la réglementation concernant le transport 
aérien : émission polluantes, bruit, altitude, circulation (corridors) 

BC 

Hauteur des avions : au-dessus des maisons, augmenter les altitudes 
pour les cours 

TP-3 

Interdiction vols de nuit TP-5 
Appliquer un couvre-feu pour le bruit la nuit, notamment pour les 
propriétaires et plaisanciers (sauf urgence) 

TP-10 

Couvre-feu (et respect de celui-ci) TP-1 
Police de l’air pour faire respecter le couvre-feu BC 
Refaire les études de 2010 sur l’impact de la pollution sonore et faire 
une étude d’impact de la pollution atmosphérique de l’aéroport de 
Saint-Hubert + étude d’impact sur l’environnement 

TP-9 

Évaluations des mesures d’atténuation du bruit qui valident l’efficacité 
des interventions tel que recommandé par la direction de santé 
publique dans son mémoire. Plus spécifiquement, faire réaliser aux 5 
ans des études de courbes isophoniques (cartes NEF) avant et après la 
mise en place de mesures d’atténuation du bruit et les rendre 
publiques 

BC 

737-200 devrait être banni à Saint-Hubert TP-10 
Suivi du jugement 2015 (silencieux) doit être fait par DASH-L : devrait 
avoir des silencieux pour toutes les écoles de pilotage 

TP-10 
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Changement de procédure de décollage pour effectuer un virage à 
gauche immédiat au-dessus de l’A-30 et du quartier industriel de 
Varennes pour éviter Saint-Bruno et Sainte-Julie 

TP-10 

Bruit, respect des résidences : 
- Revoir les circuits pour utiliser voies aériennes au-dessus des

champs, autoroute
- Normes : abolir vols nocturnes sauf urgence (couvre-feu nuit)
- Stations collecte de données
- Rallonger mur 116 

TP-11 

Faire en sorte de respecter les seuils de niveau acceptable au bruit tel 
que défini par l’OMS 

BC 

Établir des critères techniques par rapport aux types d’appareil en 
fonction à l’aéroport 

TP-9 

Niveaux sonores : 
- Mettre silencieux et hélices plus silencieux 
- Électrification des moteurs avec échéancier
- Mesurer les niveaux sonores et adapter en conséquence,

trouver des solutions adéquates 
- Comité de suivi sur l’évolution des moteurs, silencieux,

hélices composées des divers membres et représentants,
dont citoyens et ville

- Représentants-citoyens sur le conseil d’administration :
donner pouvoir aux citoyens, DASH-L doit travailler avec ses
voisins 

TP-11 

Installation systématique de silencieux et contrôle de l’installation TP-1 
Pression sur les gouvernements pour qu’ils financent les réductions de 
bruit (technologie) 

TP-8 

Resserrer la réglementation fédérale et provinciale (ex. Pearson mont 
moins de problème) 

TP-8 

Changer la réglementation et inclure les élus dans le développement TP-8 
Solution de dernier recours : subvention pour isoler les maisons ou 
appartements 

TP-8 

Plaintes Comité public sur le traitement des plaintes BC 
Le Comité consultatif sur le climat sonore (CCCS) devrait être composé 
de plus de représentants de la communauté et avoir un pouvoir de 
coercition. Autrement, comme plusieurs citoyens l’ont souligné dans 
leur mémoire, il ne se passera rien 

BC 

Implanter un processus de collecte et de gestion des plaintes 
transparent et facilement accessible pour la population 

BC 

Bruit, respect des résidences : 
- Suivi sérieux des plaintes
- Ville, doivent soutenir leurs citoyens
- Provincial et fédéral doivent soutenir les citoyens
- Application pour identifier les activités aériennes pour

faciliter le processus des plaintes 

TP-11 

Gestion des plaintes est à réviser BC 
Chaque arrondissement devrait assurer un représentant sur le comité 
DASH-L (comité sonore) 

TP-3 

Avoir système de plaintes qui donne des réponses TP-2 
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Rejeter le projet La solution, c’est le rejet du projet à l’aéroport de Saint-Hubert. Non à 
l’augmentation des vols 

BC 

Remettre en question le projet global : projet incompatible avec le 
milieu urbain et le développement résidentiel. Expansion non désirée 

TP-3 

Nuisances sonores : pas de développement TP-6 
Pas de projet de développement : les solutions techniques ne sont pas 
là 

TP-5 

IMPACTS ÉCONOMIQUES 

Changer de modèle économique Il faut changer notre économie pour tenir compte de l’urgence 
climatique, ou on attend que le climat s’en charge pour nous 

TPI 

Simplicité volontaire au lieu de vols à rabais vers le sud : accepter froid 
l’hiver et chaleur l’été car c’est le Québec 

TP-1 

Arrêter le développement puis réduire TP-4 
Pas développer davantage, manque déjà des employés partout, 
favoriser transport ferroviaire, utiliser REM 

TP-11 

Développer le transport terrestre (train) TP-8 
Tenir compte que les gens d’affaires ont développé des façons 
virtuelles de communiquer ce qui produit un impact sur les 
déplacements (réduction) 

TP-9 

Faire un projet exemplaire, plus 
durable 

Un projet avec exclusivement des nouvelles technologies, créneau 
d’innovation 

BC 

Industrie aéronautique : mettre l’accent sur le développement 
technologique avec l’ENA, partenaires privés (Airbus, Air Liquide) pour 
que l’aéroport devienne un centre de recherche 

BC 

Faire un pôle de recherche et développement : aéronautique du futur, 
électrique 

BC 

Retombées économiques, vers aéronautique carbo neutre, non 
polluante. Soyons novateur, le plan répète des idées d’il y a 50 ans 

BC 

Développer davantage le volet innovation TP-4 
Apprendre des meilleures pratiques dans les autres aéroports TP-3 
Faire du développement avec les entreprises à haute technologie ou 
autres 

TP-10 

Pour l’avion électrique, carbo neutre, technologie respectueuse de 
l’environnement 

TP-9 

Considérer remplacer les vols actuels par le support de 
développement de technologies d’aviation verte (vol électrique et à 
hydrogène vert) 

TP-9 

Retombées économiques 
incertaines et coûts cachés 

Taxes sur la pollution, pertes d’emploi, taxes sur impacts santé BC 
Avant tout développement, avoir réalisé une étude d’impact 
approfondie sur les avantages et désavantages (coûts/bénéfices) d’un 
tel développement 

BC 

Ne pas octroyer de subventions, ex. les écoles existent grâce aux 
subventions 

TP-3 

Vocation Évaluer ce qui serait viable, ce qui serait acceptable : déterminer les 
balises et les faire respecter. Faire un plan de développement 

TP-2 

Conserver la vocation première de cet aéroport. Garder uniquement 
la formation, refuser les transporteurs vers le sud 

BC 

Conserver la vocation de formation, recherche et développement 
(avion électrique) 

TP-8 
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Organiser une consultation pour établir les vocations acceptables de 
l’aéroport dans une perspective CMM + Mirabel qui n’est pas en zone 
urbaine 

TP-9 

Faire un musée avec un très grand parc BC 
Valoriser les femmes en aviation dans l’histoire BC 
Économusée de l’aviation TP-4 

Fiscalité, valeur immobilière Taux de taxes, fiscalité : mise en place de transparence pour suivre 
nos $ de taxes 

BC 

Bruit devrait être un élément indiqué dans la déclaration du vendeur, 
donc baisse de la valeur foncière et difficulté à trouver des acheteurs 

TP-10 

Rejet du projet Réfléchir à l’idée de fermer l’aéroport et utiliser les terrains pour du 
développement immobilier avec une vision tournée vers l’avenir : 
développement intégré 

BC 

Enjeux – urgence climatique : refuser le projet. Favoriser transports 
alternatifs (train, bus) 

TPI 

Rejet du projet : conserver les activités actuelles TP-6 

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Développement durable Éviter augmentation des GES TP-11 
Exiger un rapport de carboneutralité pour le développement et la 
gestion actuelle de l’aéroport 

TP-9 

Aéroport verT le futur et non pas verS le futur TP-9 
En fonction des cibles de réduction des GES fixées par nos 
gouvernements (plus ou moins 40% d’ici 2030), le seul projet de 
développement est une réduction des GES de 6% par année à partir 
de 2023 

TP-6 

Développement de silencieux et respectueux de l’environnement par 
des industries de haute technologie pour l’avion de demain 

TP-1 

Renforcer l’éducation des jeunes, montrer l’exemple en trouvant des 
solutions pour développer des transports en commun fiable, 
respectueux de l’environnement, comme le train et éviter de 
développer l’aviation qui pollue bien plus (voir rapport du GIEC) 

TP-8 

Demander le comptage des GES actuels, demander un plan d’action et 
suivi 

TP-8 

Respecter les règles environnementales existantes BC 
Santé Obtenir l’analyse des données par la santé publique / station de 

collecte de données. Produire un plan de recommandations. DASH-L 
doit travailler avec la santé publique 

TP-11 

Sécurité Lutte contre la criminalité et augmenter la sécurité des personnes TP-8 

Étudier la situation Les gouvernements devraient donner un mandat aux directions de 
santé publique pour faire des recherches sur les impacts du trafic 
aérien sur la santé, la pollution sonore et atmosphérique 

BC 

Faire des études sur le niveau de pollution et l’impact sur la santé 
conjointement avec la Direction de Santé publique 

TP-7 

Étude impact du plomb TP-11 
Faire étude sur émission de plomb BC 
Groupe de recherche sur les impacts environnementaux : 
environnement, social, santé, économique (avec permanence) 

BC 
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RELATION AVEC LE MILIEU 

Information déficiente Avoir une présentation du projet TPI 
Faire étude sur les valeurs immobilières TPI 
Arriver avec un vrai plan de développement TP-10 
Faire études sur trafic automobile et impact sur quartiers TP-11 
Avoir étude impact environnemental TP-6 
La planète s’invite à Longueuil : à consulter et lire les impacts / 
informer davantage le public 

TP-8 

Intervention de la santé publique et de l’environnement devant le 
manque de données 

TP-5 

Obtenir l’étude sur la valeur immobilière qui dit qu’il y aura une 
augmentation de la valeur ce qui n’est guère crédible 

TP-4 

Publier études d’autres aéroports canadiens TP-8 
Reddition de compte abdiquée En gouvernance de DASH-L, avoir une instance indépendante pour la 

reddition de compte au regard de l’impact des activités de l’aéroport 
sur la santé des citoyens 

TP-9 

Assurer la conformité des règles TP-2 
Communiquer davantage Publiciser auprès de la population de Longueuil et des environs le plan 

DASH-L et les enjeux sociaux 
BC 

Si DASH-L avait un si bon plan de développement, il devrait être 
présent aux consultations, il doit mieux communiquer et présenter les 
impacts ainsi que les moyens de mitiger/réduire les impacts 

BC 

Étant donné l’impact sur les futures générations, ce plan devrait être 
présenté par DASH-L dans les écoles Cégeps de la région 

BC 

Plus de transparence de DASH-L TP-10 
DASH-L doit être plus transparent et travailler étroitement avec la 
santé publique 

TP-9 

Faire consultations publiques TP-6 
Gouvernance et gestion Changement souhaité de gestionnaire. Grand manque de leadership. 

Depuis 2014, se met à dos la population. Aucun lien de confiance. 
BC 

Revoir la structure légale de DASH-L (promu l’opacité) pour en faire 
une entreprise publique ou coopérative favorisant la réédition de 
comptes : citoyens propriétaires 

BC 

Organigramme DASH-L à revoir : être régi par les règles fédérales et se 
rapporter davantage 

BC 

La gouvernance de DASH-L doit être révisée. Le fédéral et la ville 
doivent y avoir une place importante. Et il devrait y avoir 2 
représentants de citoyens 

BC 

Changer de gestionnaire BC 
Propriétaires = citoyens et municipalités BC 
Aérodrome doit obtenir un permis des autres instances publiques : 
municipales et provinciales 

BC 

Ouverture de DASH-L à parler aux élus BC 
Changer la culture du déni de DASH-L, faire en sorte qu’il comprenne 
et accepte qu’il n’a pas de droit acquis de faire du bruit. Solution : 
modifier le conseil d’administration de DASH-L 

BC 

Revoir la gouvernance de DASH-L et assurer une représentation 
adéquate de la municipalité et des citoyens 

TP-9 

Gouvernance DASH-L : forme juridique, audit externe TP-8 
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Audit de DASH-L comme entreprise : 
- Enjeux de gouvernance
- Clarification des processus de plaintes, résolution
- Clarification des responsabilités 

BC 

Revoir la gouvernance : 
- Faciliter pour formuler une plainte
- Rendre des comptes 
- Inclure les municipalités 
- Respect des normes 
- Traitement des plaintes par un organisme externe

TP-5 

AUTRES 

Maintien aéroport Je suis arrivé à Saint-Hubert en 1949 et nous savions qu’il y avait un 
aéroport. Donc je suis pour l’ouverture de l’aéroport. Merci de 
m’avoir permis de me prononcer (citoyen de Saint-Hubert) 

BC 

Planification urbaine d’ensemble Cohérence du plan d’urbanisation = densification, constructions 
proches de l’aéroport VS plan de développement de DASH-L 

BC 

Ne pas faire de condos BC 
Ce ne sera plus un quartier résidentiel, mais industriel : faire passer 
l’humain avant l’économie 

BC 

Maintenir le monopole des vols internationaux à Dorval TP-6 
Faire un moratoire Pendant ce temps, collecter davantage de donner et assurer un 

dialogue entre DASH-L, la population et les municipalités 
BC 

Moratoire TP-4 
Faire moratoire environnemental TP-8 
Pas d’acceptabilité sociale dans toute l’agglomération de Longueuil, 5 
villes liées : demande un moratoire et un référendum 

TP-1 

Représentations politiques et 
suite de la démarche 

La présentation au ministre du Transport devrait se faire avec la 
présence de 2 à 3 citoyen.nes parmi ceux et celles qui ont participé 
aujourd’hui 

BC 

Il faut encourager les élus municipaux à se préoccuper davantage de 
cet enjeu important 

BC 

Pour le sondage qui sera fait, il faut qu’il soit fait surtout auprès des 
citoyens des secteurs les plus touchés par la problématique. Nous ne 
sommes pas tous égaux devant le bruit et nous ne pouvons payer les 
frais d’un développement tel que proposé par DASH-L. Il ne faut pas 
nous oublier 

BC 

Convoquer les citoyens pour que nous puissions voter pour ou contre 
les propositions de DASH-L 

BC 

Laisser un message lors des confirmations de participation BC 
Il faudrait que les autres députés fédéraux participent. Je propose une 
rencontre avec quelques intervenants et les députés après le dépôt du 
rapport des commissaires 

BC 

Favoriser le regroupement de citoyens pour la suite : on a besoin de 
savoir qui est impliqué/concerné dans notre ville pour faciliter l’action 

BC 

Organiser des séances de consultation avec l’ensemble des quartiers 
de Longueuil. Coordination avec d’autres élus locaux. Procéder à des 
votes de la population 

BC 

Penser consulter la population de Saint-Bruno : les impacts 
sont/seront majeurs également 

BC 
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La consultation des jeunes de 35 ans et moins devrait être faite pour 
un projet aussi important, ça nous concerne 

BC 

Référendum, discussions pourparlers entre citoyens, DASH-L, 
gouvernement provincial et fédéral, municipalités 

BC 

Villes : représentants auprès de DASH-L TPI 
Impliquer nos députés fédéraux pour faire des représentations à la 
Chambre des communes car DASH-L a besoin pour aller de l’avant de : 

- Obtenir du financement du gouvernement fédéral pour les
infrastructures 

- Changer de réglementation pour accueillir les vols low cost

TPI 

À stopper par le politique TP-3 
Création d’un comité pour améliorer la communication avec le 
fédéral, le municipal et DASH-L 

TP-7 

Alliance des élus (mairesse, débutés fédéraux) pour dénoncer le 
manque d’acceptabilité sociale 

TP-8 

Mobilisation citoyenne large pour exiger de la redevabilité (Assemblée 
nationale, Chambre des communes) 

TP-8 

Trouver l’argent pour financer les solutions TP-5 
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QUESTIONS EN SUSPENS 

NUISANCES SONORES 

Pollution sonore Est-ce que les silencieux sont installés comme prévu par le 
jugement de 2015 ? 

TP-10 

Normes et règles Couvre-feu : quelle heure ? Niveau sonore : quel niveau ? TP-10 

IMPACTS ÉCONOMIQUES 

Réseau routier congestionné Infrastructures autoroutières insuffisantes : est-ce qu’il y aura 
des expropriations ? 

TP-10 

Retombées économiques incertaines 
et coûts cachés 

Congestion routière : qui assumera les coûts de construction de 
voies additionnels, de voies réservées ? 

TP-4 

Coût des infrastructures : poste incendie, agents frontaliers, 
aérogare (capacité) / qui va payer ? les contribuables ? 

TP-4 

Y a-t’il un besoin réel ? Dorval n’est pas saturé TP-4 
Pollution sonore, pollution de l’air : retombées pour qui 
exactement ? 

TP-3 

Gains économiques : 
- Un besoin réel ?
- Santé mentale et physique, payées par les québécois ?

BC 

Viabilité du plan de DASH-L : 
- Détails financiers et études de marché ?
- Taxes carbone : qui va payer ?
- Fonds publics ?, exemple réseau routier
- Dette cumulée DASH-L ?
- Redevances justes payées par les utilisateurs sur le site

de DASH-L ?

BC 
TP-4 

Qui va payer pour les investissements dont service de police, 
service de pompier (17 M$), réseaux routiers environnants ? 

TP-1 

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Développement durable L’avenir de l’aviation pour l’environnement ? 

Sécurité Où atterrir en cas d’urgence ? BC 
Où lâcher le carburant en cas d’urgence ? BC 

Coûts environnementaux 1 000 000 passagers = 1 000 000 de GES/année à 200$/tonne en 
taxes carbones = 200 000 000/an, qui va payer pour l’emprunte 
carbone ? 
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RELATION AVEC LE MILIEU 

Information déficiente À qui appartient les terrains ? TP-3 

La concertation, la régulation et la 
reddition de compte 

How are current regulations enforced? Illegal routing? Night 
flights? 

Gouvernance Qui a un pouvoir décisionnel ? TP-2 
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