
Aérodrome de Neuville – Les opposants tentent à nouveau d’apeurer la population 

 

Neuville – Le 29 mai 2013  

 

 

Après avoir été très discrets depuis l’ouverture de l’aérodrome, il y a un peu plus d’un an, la 

poignée d’opposants qui s’obstine encore à poursuivre sa guérilla obsessive contre l’aérodrome 

tente de réanimer sa lutte en cherchant faussement à alarmer la population neuvilloise. 

 

Cette fois-ci, on tente de créer un événement négatif autour d’une activité de l’Aéroclub de Neuville qui 

n’est pas très différente des nombreuses sorties organisées régulièrement par ses membres. Il s’agit en 

fait d’une sortie aérienne d’environ trois heures au cours de laquelle les pilotes se rendront à différents 

aéroports du sud du Québec. Pour leur  voyage, les aviateurs suivront un parcours défini par des indices 

et des éléments à observer. Exactement comme dans un rallye automobile. Il ne se passera donc pas 

grand-chose à l’aérodrome de Neuville dans le cadre de cette activité. 

 

Une dizaine d’aviateurs se sont inscrits pour cette sortie dont la tenue, comme pour toute activité 

aérienne, est évidemment liée aux conditions météorologiques locales et régionales. Celles-ci ne 

s’annoncent malheureusement pas très bonnes pour le weekend à venir. 

 

Mais ce qui est plus farfelu dans l’opération de désinformation des opposants, c’est qu’ils disent avoir 

demandé la présence d’un inspecteur de Transports Canada, à Neuville, puisque : « quatre accidents 

graves impliquant des petits avions ont eu lieu en bout de piste en moins d’un an ». Or, ils ne disent 

jamais où ces accidents se sont produits… Mais ce n’est certainement pas à Neuville. Il est d’ailleurs 

déplorable de voir les opposants répertorier et célébrer sur leur site Internet le moindre accident d’avion 

à survenir en Amérique du Nord et même ailleurs dans le monde. Leur but étant toujours le même qui 

consiste à apeurer faussement la population de Neuville. Mais, nous sommes heureusement au 21
e
 siècle 

et les gens n’ont plus peur des avions qui pourraient subitement leur tomber sur la tête. 

 

En jouant constamment les marchands de peur et en multipliant depuis le début les fausses informations 

et les exagérations grossières, les opposants à l’aérodrome se sont complètement discrédités. Les très 

nombreux citoyens qui viennent régulièrement visiter nos installations nous confirment d’ailleurs leur 

support et l’intérêt de la population locale et régionale pour nos activités. 

 

En fait, ce qui est le plus important, c’est que l’aérodrome de Neuville fonctionne depuis plus d’un an 

dans le respect du protocole d’entente conclu avec la Ville de Neuville et sans affecter de façon 

significative la quiétude des citoyens de Neuville et de la région. Et ça, les citoyens le savent très bien ! 
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Pour information : www.aeroportdeneuville.ca 

Martin Mercier, président, Neuville Aéro 418 571-0624  
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