
ACTUALITÉS 

 

Boeings 737-200 à l’aéroport de St-Hubert? 

Inacceptable, selon le CAPA-L 
 

Le CAPA-L sera présent à la prochaine séance du conseil de ville de Longueuil, le 

mardi 19 mars prochain à 19h00 pour dénoncer cette situation. Venez nous appuyer ! 

 
Le 2 mars 2019.  Nous avons été mis au courant récemment que DASH-L, le gestionnaire de 

l’aéroport de Saint-Hubert, aurait signé une entente avec Chrono Aviation et que, dès le début du 

moins d’avril, cette entreprise effectuerait des vols de jour et de nuit avec des Boeings 737-200 pour 

la compagnie minière Baffinland Iron Mine. Ces vols, effectués à Mirabel par la Compagnie 

Nolinor jusqu’à la fin du mois de mars, avaient dû quitter l’aéroport de Waterloo situé en Ontario en 

2016 suite à des plaintes constantes des citoyens. Vous pouvez consulter l’article ci-dessous pour 

plus d’informations. 
 

https://www.therecord.com/news-story/6328742-noise-issues-drive-nolinor-from-regional-airport/ 

 

Nous aimerions porter à votre attention que les Boeings 737-200 ont été bannis de plusieurs pays, 

entre autres de l’Union européenne, car ils sont très bruyants. Nous vous proposons de regarder la 

vidéo ci-dessous pour en avoir un aperçu : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VI4-Mssm2sw 

 

Nous jugeons inacceptable que des avions qui n’ont plus le droit de voler dans plusieurs pays, parce 

que trop bruyants, viennent s’installer dans une ville aussi densément peuplée que 

Saint-Hubert/Longueuil. D’ailleurs, l’arrivée de ce type de gros porteurs n’a seulement jamais fait 

l’objet d’un point à l’ordre du jour du comité consultatif sur le climat sonore. Nous avons donc cru 

nécessaire d’intervenir en nous adressant directement à monsieur Charles Vaillancourt, président du 

conseil d’administration de DASH-L.Vous trouverez en pièce jointe, la lettre qui lui a été adressée 

en date du 1er mars dernier. Vous pouvez également entendre l’entrevue qu’il a donnée à monsieur 

Paul Houde de la radio 98,5FM en août dernier à partir du lien ci-dessous. 

 
https://www.985fm.ca/nouvelles/economie/142617/un-boeing-737-200-se-pose-sur-la-nouvelle-piste-de-

laeroport-de-saint-hubert 

 

 

Les membres du CAPA-L 

Pour nous joindre : capa-l@hotmail.com 
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