Impacts actuels du bruit
mai 2022

Aéroport de Montréal - Saint-Hubert YHU

Qui sommes-nous? Citoyens du district 2, de Saint-Bruno-de-Montarville, depuis plus de 8 ans.
Objectif; vous démontrer qu’avec les activités actuelles de YHU, nous sommes déjà en mode saturation.
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Effets, adaptation et vulnérabilité
Atténuation des changements climatiques
Ce rapport sera consacré aux efforts déployés aux niveaux mondial et
national pour atténuer les effets dévastateurs et variables des
changements climatiques, à travers l’examen des innovations et des
solutions dans les systèmes énergétiques et urbains, ainsi que dans
des secteurs tels que l’agriculture, la sylviculture et autres utilisations
des terres, la construction, les transports et l’industrie. Il étudiera les
liens entre les plans à court terme, à moyen terme et à long terme
visant à réduire les émissions, en soulignant l’importance des plans
d’action nationaux des gouvernements, autrement dit les
contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de
l’Accord de Paris.

•

Multiples plaintes à DASH-L,
problème connu depuis des années.

•

Hausse du volume depuis les
dernières années.

•

Utilisation de vieux appareils
(stratégie actuelle et
développement avec vols à rabais).

•

Va à l’encontre du Plan PEV – 2030, et
des réduction des GES en transport.

Source; NATIONS UNIES

Santé
publique

Prescrire des moments en nature pour la santé mentale
Le Québec pourrait s’ajouter à ces quatre provinces participantes dès le
printemps, mais en attendant, il est tout de même possible de prescrire
aux gens des moments en nature, selon la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers.

Source; RADIO-CANADA

•

L’accès aux programme via Parcs
Canada, en lien avec la santé mentale,
nous fait réaliser encore une fois
l’importance d’avoir un parc pour s’y
réfugier (ex. Sepaq / Saint-Bruno-deMontarville) et de pouvoir en bénéficier
de cette nature et les effets du stress
(bruits).

•

La nécessité de réduire le bruit constant
des vols en entrainements, des vols de
particuliers, les hélicoptères, les tests de
moteurs, et des vols de nuits.

•

Préservation proactive du territoire
protégé de la Sepaq
(l’environnement qui l’entoure).

Recommandations de l’OMS et MSSS; decibels

Source; Google / Santé Montréal

Source; Ministère de la Santé et des
Services sociaux,

Source; Decibel Meter

Étude de cas maison; décibels

Source; Ministère de la Santé et des Services sociaux, Decibel Meter

Portrait du
paysage
aérien actuel

YHU, YUL, autres aéroport qui transigent

•
•
•

Gros avions (ex.
Airbus, 737)
Petits avions (Piper,
Cessna)
Hélicoptères

Source; Flightradar24

Cours de pilotages, et/ou vols de nuit.
Nombre de journées (excluant les moment absent de notre quartier), maisons construites dans les années 1950.

2020

+ 54 jours de nuisances (exclu. Jan. Fev. Mars.)

2021

+ 67 jours de nuisances

2022

+ 45 jours de nuisances, janvier à mai (avant même le début de la saison estivale)

*Notez que cette étude exclus les journées hors de la maison, les vacances et la pause des cours au début de la pandémie.

Petits avions en entrainement ou avions privés
•

Exemple de mouvement (en rond), bruit
constant; que DASH-L ne comptabilisent
pas dans leurs chiffres (DASH-L compte
que les départs-arrivés).

•

Il est fréquent d’observer cette pratique
(en rond), et donc de constater du bruit
durant une longue période, (ex. 47 min.,
1 heure 07 min., 2 heures 23 min., par
avion en vol).

•

Pollution par le bruit, sur plusieurs heures.

•

Avions excessivement bruyantes avec
technologies vieillissantes et polluantes
(les dits silencieux ne contribuent pas à
diminuer considérablement la pollution
sonore).

•

Ce bruit constant est nuisible; ceci cause
stress et perte de jouissance (décibels et
mouvement = cumulatif).

Source; Flightradar24

Une journée complète vols d’entrainement ;
8h45 @ 22h45
Étude de cas – Saint-Bruno-de-Montarville, district #2*

Matin;
8h56 (+2)
9h05 (+2)
9h18
9h22
9h34 (+4)
10h23
10h31
10h25
10h59
10h57
11h06
11h27
11h44

Après-midi;
1h15
1h22
1h24
1h31
1h40
1h58
2h00
2h02
2h05
2h07
2h09
2h11
2h13
2h39

Total am ;
+ de 21 mouvements

3h10
3h11
3h23
3h30
3h51
3h55

Soirée;
Estimation;
Plus de 20 mouvements additionnels
(période de pause, midi, et soirée)

Fin de la journée de travail
(TÉLÉ-TRAVAIL)

Total pm ;
+ de 20 mouvements

Estimation total;
PLUS DE 60 MOUVEMENTS / journée

Une journée complète;
8h45 @ 22h45 + vols de nuit
Impacts;
- Difficile de se concentrer en mode
télé-travail,
- Nuit imcomplètes
- Bruit constant, du matin au soir.
- Incapable de jouir de la quiétude du
matin au soir, à l’intérieur et à
l’extérieur de nos domiciles.

Solutions qui s’offrent à nous?;
- Plaintes via DASH-L (fait)
- Plaintes via Ville de Saint-Bruno-deMontarville, Ville de Longueuil, et nos
députés (fait)
- Police de Longueuil (fait)
- Mobilisation (fait)

Conclusion;
- Aucun retour de DASH-L sur nos messages
- + Stress (santé publique)
- + Décibels cumulatives
- + Pollution
- Affecte la qualité du sommeil (+ vols de
nuits s’il y a lieu)
- Perte de jouissance (intérieur et extérieur)
- Aucun changement pour démontrer la
bonne co-habitation actuelle, entre les
citoyens et l’administration responsable
de nous représenter, d’appliquer les
solutions et les changements nécessaires.
- Données incomplètes en ce qui
concerne le paysage actuel, et donc
futur en lien avec la stratégie de
développement.
- Plan de développement sans prendre en
considération le problème actuel
- Citoyens pris en otage

REVUE
DE
PRESSE

Manque de transparence DASH-L?
Dans ses conclusions, largement favorables au développement
de l’aéroport, l’enquête met de l’avant, en premier lieu, qu’il y
a une « méconnaissance », de la part des répondants, « de la
compétence exclusive du gouvernement fédéral, ainsi qu’une
incompréhension du statut de l’administration aéroportuaire et
du cadre légal et réglementaire à l’intérieur duquel elle est
appelée à assumer ses responsabilités ». Un autre point est mis
de l’avant, celui « d’une croyance erronée selon laquelle la Ville
de Longueuil est propriétaire de l’aéroport ou a le pouvoir de
régir son développement », peut-on lire.

Comment est-ce possible que le rapport
rendu public de DASH-L puisse être
reconnu comme crédible, transparent, et

réellement représentatif?
Source; VERSANTS

DASH-L; YHU à l’écoute?

Source; YHU

Source; COURRIER DU SUD

•

957 interactions / 434 711
habitants (agglo.)

•

% faible de participation
pour conclure que les gens
soient sois disant
favorables (vs. Nombre
total de citoyens des
autres arrondissements de
Longueuil.

•

Pourquoi Dash-l utilise la
plateforme yhu comme
tribune afin de publier leurs
dites questions?

Contrat profitable
au détriment de la santé publique?
Impossible de changer
Questionné à savoir quelles solutions s’offraient à son entreprise pour réduire ou bloquer le bruit de ses
avions à Saint-Hubert, le président de Chrono Aviation, Vincent Gagnon, indique au journal Les Versants que sa
compagnie n’a d’autre choix que d’utiliser le Boeing 737-200 pour assurer la liaison entre Saint-Hubert et la
mine Mary River, dans le Nunavut. « On ne fait pas ça pour écœurer du monde; je vous jure que si l’on pouvait
changer d’avion, je le ferais. »

Quant aux vols de nuit, M. Gagnon dit qu’il ne peut les déplacer puisque les employés de la minière arrivent
vers 8 h au Nunavut et qu’ils prennent le temps de dormir en arrivant avant de commencer à travailler.
Ainsi, à moins de changer le trajet et de le faire sur deux journées avec un autre modèle d’avion, ou qu’une
nouvelle réglementation entre en vigueur pour restreindre davantage les vols de nuit, la situation risque de
rester la même pour les résidants limitrophes de l’aéroport.

Source VERSANTS

•

Comment est-ce possible d’accepter de réveiller
plusieurs milliers de citoyens, avec les vols au dessus des
quartiers hautement peuplés?

•

Pourquoi DASH-L et l’administration ont accepté ce
contrat (vols de nuits, appareils vieillissants, et semble-t-il,
bannis ailleurs) sans penser aux impacts nocifs pour les
citoyens?

•

Les mauvaises pratiques pour préconiser avoir plus de
profits, avoir plus d’argent au détriment de la santé
publique.

Coup de théâtre?
Cette annonce survient alors qu’une consultation publique sur le
développement de l’aéroport est sur le point de se tenir, à l’initiative de la
mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et du député fédéral de
Longueuil – Saint-Hubert, Denis Trudel. Des audiences auront lieu du 25 au
27 mai, en plus d’ateliers citoyens le 28 mai.

Source: LA PRESSE

•

Ce problème est connu depuis plusieurs
mois/année.

•

Offensive RP juste pour calmer la grogne, ou
obtenir l’acceptabilité sociale avec cette dite
promesse?

•

Pourquoi ne pas demander dès maintenant
des changements (cas récent du
changement des trajets des hélicoptères *)?

•

2024 = date de fin de contrat? Aucune
solution ou changement est apporté.

L’acceptabilité
sociale

Comment calculer l’acceptabilité sociale?
Un moratoire est incontournable jusqu’à preuve que le développement
souhaité par DASH-L et ses lobbyistes ne menace en rien la santé, la
tranquillité, l’environnement des populations avoisinantes. J’espère que
la consultation publique annoncée permettra à la population
d’exprimer clairement son point de vue. – Jacques Morin

•
•

•
•
•
•
Source; COURRIER DU SUD

•
•
•

Avoir un portrait juste des impacts actuels et
futur
Sonder la population impactée actuellement
sur la situation globale et non juste sur le
développement
Solutionner les problèmes existants avant.
Présenter les expertises aux citoyens
Changement; de trajets, horaire, fréquence.
Encadrement; équipement désuet,
réglementation.
Priorisation (ex. finances, écologiques, santé
publique).
Moratoire (vols petits avions journée et vols de
nuit gros avions)?
Référendum?

Des évaluations
sérieuses requises
maintenant

Impacts du bruit des activités actuelles de YHU

Pollution sonore

Pollution GES
Expert; changements climatiques

Expert; audiologiste,
tests décibels

Santé publique –
mentale

Situation
actuelle

Expert; médecin et psychologue

Qualité de vie impactée
Expert: réglementation et innovation; prioriser l’innovation, les
simulateurs de vol (entrainement), + nouveaux trajets (qui ne
nécessitent de ne plus de passer systématiquement au dessus des
quartiers peuplés et impactés constamment), réduction du bruit.

Valeur immobilière impactée
Expert; agent d’immeuble, évaluateur agrée

Réglementations insuffisantes
Changements et prises de décision; diffusion claire des
informations, réponses aux courriels de plaintes, agent de
changement, moratoire et réglementation révisée.

Le développement, non merci.

• Situation actuelle déjà non acceptable.
• Développement (focus; $$) à tous prix sans prendre en considération; environnement, santé publique et de
l’acceptabilité sociale.
• Mauvaise foi de DASH-L (écoute de la population déficiente, aucune prise en considération de l’impact sur la
qualité vie avec leurs activités actuelles.

Merci

