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Bruit incessant d'hélicoptères au dessus de leur maison : Jean-Marc 
Léveillé appuie les citoyens 

 

Longueuil, 27 août 2021 — Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie de Longueuil et son 
équipe appuient les citoyens qui exigent des solutions pour réduire le bruit incessant des 
hélicoptères qui survolent à basse altitude certains quartiers résidentiels de Longueuil. 

Une première pétition a été déposée par le conseiller du secteur, M. Benoit L'Écuyer, 
membre du parti Longueuil Citoyen - Équipe Jean-Marc Léveillé lors du conseil de ville du 
14 juin. Monsieur L'Écuyer demandait alors à la Ville d'intervenir au nom des citoyens 
auprès de l'entreprise responsable, Helicraft, et des autorités aéroportuaires pour 
demander que des mesures soient prises afin de réduire la nuisance exceptionnellement 
élevée cette année liée au passage des aéronefs. À la suite de sa demande, Monsieur 
L'Écuyer n'a eu aucun suivi de la Ville. 

« Je vis moi-même dans le secteur et je vous confirme que l'intensité et la fréquence du 
bruit des hélicoptères est sans précédent cette année. En 12 ans de mandat, c'est la 
première année que j'ai des plaintes pour ça. Personne ne demande la fin complète des 
vols, mais on demande d'éviter autant que possible les quartiers résidentiels et de voler 
plus haut une fois sortie de la zone de contrôle aérien de l'aéroport. Ce sont des choses 
parfaitement faisables. » - Benoit L'Écuyer, conseiller du district Boisé du Tremblay et 
candidat à sa réélection. 

« Si NAV Canada n’intervient pas de son propre chef pour forcer Hélicraft à revoir ses 
plans de vol, alors c’est à la Ville d’intervenir pour faire respecter un minimum de 
standards au-dessus de nos têtes. Les citoyens sont forcés de tolérer l’intolérable depuis 
trop longtemps à cause du laxisme de certains élus municipaux dans la gestion du bruit 
de l’aéroport. Aujourd’hui ce sont les hélicoptères, hier les vols de nuit et les écoles de 
pilotage, demain ce sera quoi? Il est temps que les élus prennent le parti des citoyens. » 
- Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie de Longueuil.  
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