Longueuil, 7 septembre 2021
--Réaction de Denis Trudel aux demandes de la mairesse de Longueuil
Longueuil, le 7 septembre 2021 : Denis Trudel, député sortant et candidat pour le Bloc
Québécois dans Longueuil—Saint-Hubert a réagi aux demandes de la mairesse de la Ville de
Longueuil, Mme Sylvie Parent, publiées dans le cadre des élections fédérales. Le candidat a
salué la vision et les demandes présentées par la Ville, mais a toutefois exprimé quelques
réserves quant au projet de développement de l’aéroport arguant que ce dernier doit faire l’objet
de consultations publiques avant d’obtenir son appui.
« Le projet du complexe culturel au centre-ville de Longueuil est un dossier sur lequel j’ai
collaboré et je continuerai de le faire. Le fédéral doit confirmer sa part de financement et je
maintiendrai la pression pour qu’il le fasse. Quant à l’idée d’un axe structurant qui relierait la
station Panama du nouveau REM jusqu’au Cégep Édouard-Montpetit, c’est une belle vision pour
la ville et le genre de démarche que je défends. Je suis également content que la Ville de
Longueuil mette au cœur de ses priorités ses demandes en logement social. Au Bloc Québécois,
nous nous sommes battus pour que le Québec obtienne ces sommes et j’espère que les gens
de ma circonscription profiteront rapidement des 9 millions en investissements annoncés avant
les élections », a affirmé le député sortant.
« Quant au projet de développement et de vols à faible coût à l’aéroport Saint-Hubert, je suis
contre le projet qui est présentement sur la table. C’est certain que l’aéroport est un élément
important de la vie économique de ma circonscription et je souhaite son développement, mais
les citoyens veulent et doivent se faire entendre sur ce projet avant qu’on aille de l’avant. Étant
interpellé régulièrement par les citoyens sur les nuisances sonores, si je suis réélu, je compte
mener une consultation publique et porter le dossier en comité parlementaire pour que tous les
groupes intéressés puissent se faire entendre. Il faut que l’acceptabilité sociale soit au rendezvous pour ce genre de projet », a rajouté M. Trudel.
Le député sortant a également tenu à saluer l’importante contribution de la mairesse sortante,
Mme Parent, pour la Ville de Longueuil. Il a également affirmé qu’il allait pleinement collaborer
avec le nouveau maire ou mairesse, peu importe l'allégeance advenant sa réélection.
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