Le 29 avril 2009
TRANSMIS PAR COURRIEL EN PIÈCE JOINTE
James Cherry, président et chef de la direction
Aéroports de Montréal
1100, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 2100
Montréal (Québec)
H3B 4X8
james.cherry@admtl.com
Objet: Assemblée générale annuelle – Période de questions
Monsieur Cherry,
Au cours de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) d'ADM en mai 2007, vous nous avez appris que la courte
période de questions de 20 minutes prévue à votre ordre du jour, constituait l'unique moment au cours duquel
vous consultiez les citoyens dans une année, afin de vous conformer aux articles de votre bail vous obligeant à
consulter les citoyens affectés par vos décisions.
Du moins, c'est ce que nous avons compris de votre réponse à madame Sylvia Oljemark, membre du conseil
d'administration de la Coalition Verte, qui se disait étonnée que leur coalition n'ait pas été consultée, avant
qu'ADM procède à la destruction d'un important espace vert, rempli d'arbres matures et d'une flore et une faune
exceptionnelles, à proximité de l'aéroport Trudeau. « This is your consultation » lui aviez-vous répondu.
Évidemment, nous n'avons jamais pu retracer de compte-rendu écrit de cet échange, ni de toutes les autres
questions et réponses d'ailleurs, qui ont fait partie de cette pseudo-consultation. Celle-ci a dû être prolongée de 45
minutes à votre grand désespoir.
L'année suivante, lors de votre AGA du 8 mai 2008, ayant eu vent de la manifestation que CQV avait organisée
devant l'immeuble de l'OACI et craignant que la période de questions (votre consultation annuelle) soit
monopolisée par les manifestants, vous avez soigneusement organisé d'avance une série de questions par des
personnes proches de votre entreprise, qui louangeaient la qualité de votre gestion. Nous en avons pour preuve les
réponses déjà prêtes dans les courts diaporamas qui suivaient immédiatement leurs questions ou commentaires.
C'était particulièrement loufoque de voir ces mercenaires se précipiter sur les micros, pour couper l'herbe sous le
pied des citoyens qui avaient de très sérieuses préoccupations à exposer. Cette fois, la période de questions s'est
prolongée d'au moins deux heures. Encore une fois, aucun compte-rendu écrit.
Cette année, nous avons compris que vous étiez prêts à tout faire pour décourager la participation des citoyens à
leur période de consultation annuelle. Plutôt que de nous astreindre à ce petit jeu enfantin de course au micro,
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nous avons décidé de vous laisser le champ libre et nous irons écouter religieusement la panoplie de réalisations
extraordinaires de votre entreprise, à l'égard du climat sonore, de l'environnement et du développement durable en
général. N'oubliez surtout pas de souligner le montant de 11 millions de dollars que vous avez réussi à soutirer des
élus fédéraux et provinciaux (nos taxes), pour octroyer un contrat sans soumissions à Air Liquide, afin de vérifier
l'opportunité de convertir à l'hydrogène les véhicules circulant sur le tarmac de l'aéroport Trudeau. (Bravo à vos
experts en relation publique pour cette initiative destinée à détourner l'attention des médias des vrais problèmes
de l'aéroport Trudeau.)
Compte tenu de ce qui précède, nous vous posons une seule question:
QUELLES SONT LES RAISONS POUR LESQUELLES ADM PERSISTE DEPUIS 13 ANS
À REFUSER DE SE SOUMETTRE À UNE VÉRITABLE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET À CONSULTER LES CITOYENS AFFECTÉS PAR SES DÉCISIONS,
EN DÉPIT D'UNE TELLE OBLIGATION PRÉVUE DANS SON BAIL?
Nous vous la posons à l'avance, afin que vous puissiez préparer votre réponse à l'aide de diapositives, comme
vous l'avez fait l'an dernier pour vos mercenaires.
Vous devez déjà vous douter que le combat de CQV ne fait que commencer. Vous serez sûrement intéressés de
savoir que, devant votre décision de nous refuser l'accès à votre tribune, nous avons commencé une série de
tournées auprès des 14 municipalités et arrondissements sous l'empreinte sonore, afin de dévoiler ce qui nous
apparaît être la vérité dans ce dossier scandaleux. Le diaporama ci-joint intitulé « CQV dévoile la VÉRITÉ » fait
partie de nos outils de communication.
Par souci de recherche de la VÉRITÉ, nous apprécierions que vous nous indiquiez par écrit toutes erreurs ou
omissions contenues dans ce diaporama. Dans ce même ordre d'idées, nous aimerions que vous nous apportiez les
mêmes corrections dans le dossier que nous avons transmis à la vérificatrice générale du Canada, madame Sheila
Fraser, le 8 octobre 2008. Vous l'avez sûrement téléchargé à partir de notre site internet (www.c-q-v.org), mais
celui-ci ne contient pas encore la version mise à jour du tableau chronologique. Nous joignons cette dernière
version pour vos dossiers, ainsi qu'un document intitulé « Mirabel 2015 – Un projet de développement durable ».
Nous souhaitons sincèrement que la présente communication devienne l'amorce d'un dialogue honnête et empreint
de bonne foi. Pour nous en assurer, nous transmettons copie de la présente aux élus fédéraux, provinciaux et
municipaux, dont la liste apparaît à la page suivante, lesquels sont directement affectés par ce dossier.
Évidemment des copies invisibles sont également transmises à tous les journaux et à tous nos membres,
collaborateurs et sympathisants.

Luc Marion
Président de CQV
admin@c-q-v.org
Liste de pièces jointes et copies conformes à la page suivante
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ANNEXE
Liste des pièces jointes par courriel
« CQV dévoile la vérité.pps » - Diaporama
« Mirabel 2015 – Un projet de développement durable.pdf »
« Tableau chronologique du dossier aéroportuaire dans son contexte politique.pdf »
Liste des élus et hauts fonctionnaires en copies conformes par courriel
Pierre Martin – Président du conseil ADM

Gérald Tremblay – Maire de Montréal

Normand Boivin – V.p. –Exploitation ADM
Christiane Beaulieu – V.p. – Affaires publiques ADM

Claude Dauphin – Maire de Lachine et prés. du CE Mtl
Alan DeSousa – Maire Saint-Laurent – Resp. Dév.
durable
Marie-Andrée Beaudoin – Maire d'AhuntsicCartierville
Edgar Rouleau – Maire de Dorval
Vera Danyluk – Mairesse de Ville-Mont-Royal
Anthony Housefather –Maire de Côte-Saint-Luc
Manon Barbe – Mairesse de LaSalle
Campbell Stewart – Maire de Montréal-Ouest

Stephen Harper – Premier ministre du Canada (PC)
Lawrence Cannon - Affaires étrangères – (PC)
John Baird- Transport Canada (PC)
Jim Prentice – Environnement Canada (PC)
Leona Aglukkaq – Santé Canada (PC)
Christian Paradis – Travaux publics Canada (PC) - rep.
QC
Michael Ignatieff – Chef de l'opposition fédéral (PLC)
Stéphane Dion – Député fédéral Saint-LaurentCartierville (PLC)
Jack Layton – Chef du NPD
Thomas Mulcair – Chef du NPD Québec
Marlene Jennings – Députée fédérale NDG-Lachine
(PLC)
Raymonde Folco - Députée fédérale Laval-les-Îles
(PLC)
Francis Scarpaleggia - Député fédéral Lac Saint-Louis
(PLC)
Bernard Patry – Député fédéral Pierrefonds-Dollard
(PLC)
Gilles Duceppe – Député fédéral – Chef du BQ
Mario Laframboise – Député fédéral …-Mirabel (BQ)
Elizabeth May – Chef du Parti vert du Canada
Suzanne Wheeler – Directrice Communication VGC
Régent Chouinard – Responsable dossiers Transports
Canada - VGC
Jacques Prescott – Responsable Environnement - VGC
Commissaire à l'environnement - VGC
Jean Charest – Ministère du Conseil Exécutif
Jacques Dupuis – Justice (PLQ) et député SaintLaurent
Julie Boulet – Transport Québec (PLQ)

Bill McMurchie - Maire de Pointe-Claire
Gilles Vaillancourt – Maire de Laval
Hubert Meilleur – Maire de Mirabel
Benoît Labonté – Maire Ville-Marie et chef de
l'opposition
Noushig Eloyan – Ahuntsic-Cartierville
Bernard Blanchet – Conseiller Lachine
Jean-François Cloutier – Conseiller Lachine
Dida Berku – Conseillère Côte-Saint-Luc
Ginette Bernier Legault – Conseillère Laval
Claude Valiquet – Conseiller Dorval
Michel Hébert - Conseiller Dorval
Daniel da Chão - Conseiller Dorval
Margo Heron - Conseillère Dorval
Robert Bourbeau - Conseiller Dorval
Heather Allard - Conseillère Dorval
Pierre Larivée – Directeur général Dorval
Laval Demers – Conseiller Saint-Laurent
Maurice Cohen - Conseiller Saint-Laurent
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Line Beauchamp – Développement durable (PLQ
François Ouimet – Député Marquette (PLQ)
Guy Ouellette – Député Chomedey (PLQ)
Michelle Courchesne – Éducation – Laval (PLQ)
Pauline Marois – Chef du PQ
Denise Beaudoin – Députée de Mirabel (PQ)
Joël Gauthier – Président et directeur général AMT

Michèle D. Biron – Conseillère Saint-Laurent
Patricia Bittar – Conseillère Saint-Laurent
Louis Prud'homme – Directeur général Mirabel
Suzanne Mireault – Greffière Mirabel
Alfred N. Corriveau – Président Bombardier Imm.
Luc Lachapelle - Vice-président Bombardier Imm.
Christine Bezeau – Coordonnatrice de l'APBF –
Bombardier Imm.
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