COMMUNIQUÉ No 2
LA VÉRITÉ AU SERVICE DES CITOYENS
Il a été amplement démontré, au cours des douze dernières années, qu’Aéroports de Montréal (ADM)
s’est démarqué des autres administrations aéroportuaires du Canada, par son manque de transparence, par
son mépris des élus municipaux désignés sur son comité consultatif pour la gestion du climat sonore, par
son refus d’entreprendre une véritable étude d’impact indépendante sur la santé, la sécurité, la qualité de
vie et la valeur du patrimoine immobilier de dizaines de milliers de citoyens, durement affectés par ses
décisions unilatérales, par son refus d’entreprendre une véritable consultation des citoyens concernés,
comme l’exige le bail qu’il a signé en 1992, par sa propension à désinformer les média, les tribunaux, le
milieu des affaires et la classe politique et par sa mauvaise foi évidente. ADM n’hésite pas à tromper
Transport Canada en laissant croire au ministre qu’il s’acquitte de sa tâche conformément aux termes de
son bail.
Nous, Citoyens pour une Qualité de Vie (CQV), en tant qu’organisme sans but lucratif, avons décidé de
mettre un terme à cette situation scandaleuse et à compenser pour l’absence chronique de vérité, en
mettant sur pieds un nouveau site internet à l’adresse

www.c-q-v.org et en y dévoilant des

renseignements dont plusieurs sont jusqu’ici inédits. Le site fait ses premiers pas, mais grâce à la
collaboration d’un nombre toujours croissants de recherchistes chevronnés et de précieux informateurs,
nous sommes confiants qu’il servira rapidement de point de repère incontournable pour tous ceux qui
s’intéressent à ce dossier, journalistes, politiciens et le public en général. CQV est particulièrement
reconnaissant à toutes les personnes qui œuvrent au sein d’entreprises, de ministères et d’organismes
reliés aux activités aéroportuaires et qui n’hésitent pas à lui donner des indications de grande valeur.
CQV est plus que jamais déterminé à faire cesser les innombrables injustices dont sont victimes les
citoyens dans le scandaleux dossier aéroportuaire.
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