Montréal, le 16 mai 2008
TRANSMIS PAR COURRIEL EN FICHIER JOINT
Monsieur Claude Dauphin
Maire de Lachine
a/s de desiletsv@lachine.ca
Monsieur le maire,
Le comité exécutif de CQV tient à vous remercier sincèrement, ainsi que les membres de votre conseil, pour votre
présence à la manifestation organisée lors de l’assemblée générale annuelle d’ADM le 8 mai 2008. Nous vous
sommes reconnaissants d’avoir pris une position courageuse et responsable envers vos concitoyens devant les
médias, en demandant au ministre fédéral des Transports, monsieur Lawrence Cannon, d’intervenir auprès d’ADM
pour que cesse l’introduction de nouvelles trajectoires aériennes et de vols de nuit, tant que des études indépendantes
n’auront pas démontré que ces décisions se feront dans le respect du droit des citoyens à la santé, la sécurité, la
qualité de vie et à la préservation de leur patrimoine immobilier. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir
contribué à alerter vos citoyens, avant qu’il ne soit trop tard, aux dangers qui les guettaient et d’avoir pu les informer
de la façon antidémocratique dont les citoyens des autres regroupements affiliés ont été traités depuis un an et demi
dans ce dossier scandaleux.
Contrairement aux autres autorités aéroportuaires canadiennes, ADM a toujours refusé depuis 1996 de consulter les
citoyens sous l’empreinte sonore ou leurs représentants élus avant de prendre toute une série de décisions qui
allaient affecter négativement leur vie. L’histoire pitoyable d’ADM est sans équivalent au Canada. ADM a toujours
pris soin jusqu’en 2006 de ne jamais dévoiler ses véritables intentions et a persisté dans sa propension à éviter toute
transparence, en violation des articles du bail qu’il a signé en 1992. ADM a toujours refusé de fournir aux citoyens
et à leurs représentants élus des données élémentaires, comme les lectures instantanées recueillies par les capteurs
sonores, qui permettraient de comparer le bruit réel généré par les avions à la réglementation municipale qui prévaut
à chaque endroit. Cette attitude de secret alimente la présomption qu’ADM a quelque chose d’inavouable à cacher et
qu’il est de mauvaise foi.
Nous sommes confiants que le mouvement vers la vérité que vous contribuez à promouvoir sera suivi par un nombre
grandissant de vos collègues des autres arrondissements et municipalités. C’est, à notre avis, le seul moyen de faire
ressortir une véritable solution respectueuse de l’environnement et du développement durable, dans le respect des
citoyens.
Veuillez agréer nos remerciements et nos salutations les plus sincères,

Luc Marion
Président de CQV et coordonnateur de CQV (Saint-Laurent)
luc@lucmarion.com
Cc :

Paul Wilkinson (CQV Dorval), Jean-Marc Hétu (CQV Lachine), André Paradis (CQV Laval),
et Jean-François Girard (CQV Saraguay-Cartierville).
Maire Gérald Tremblay (Montréal), Maire Alan DeSousa (Saint-Laurent), Madame Noushig Eloyan, chef
de l’opposition officielle (Montréal), Maire Edgar Rouleau (Dorval), Maire Bill McMurchie (PointeClaire), Mairesse Marie-Andrée Beaudoin (Ahuntsic-Cartierville), Maire Gilles Vaillancourt (Laval),
Mairesse Manon Barbe (Lasalle), Mairesse Vera Danyluk (Ville Mont-Royal), Maire Anthony Housefather
(Côte-Saint-Luc).

