COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La consultation citoyenne n’est pas une roulette russe!
Longueuil, le 14 août 2017 – Longueuil Citoyen – Équipe Josée Latendresse s’engage à
instaurer une réelle culture de consultation citoyenne à l’Hôtel de Ville. La Chef du parti
et candidate à la mairie, Mme Josée Latendresse, affirme qu’il y a des étapes cruciales
où il faut consulter les citoyens dans le développement d’un projet reconnu initialement
pertinent : (1) pour l’orienter (2) pour valider les plans (3) pour s’assurer que les
citoyens acceptent la facture associée. « Actuellement, les consultations citoyennes sont
une farce. Elles arrivent après que les faits soient accomplis, ce qui est inacceptable et
illustre la culture en place que Longueuil Citoyen veut changer » a déclaré madame
Josée Latendresse.
EST-CE SÉRIEUX?
Un sondage en ligne a été lancé vendredi dernier par la Ville, outil visant à valider
l’appréciation des aménagements proposés du parc Le Moyne (parc adjacent à la
Passerelle Normandie). On nous demande si le réaménagement du parc offre des accès
de circulation bien positionnés ou si l’aménagement proposé, en lien avec la nouvelle
passerelle, permet une circulation sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. (…) Est-ce
un sondage sur la capacité de nos employés de proposer un aménagement moderne?
Pour les avoir vus à l’œuvre, nos équipes à l’urbanisme sont bourrées de talent. Puis-je
rappeler à l’équipe au pouvoir que les grues et les pelles mécaniques sont depuis avril
dernier dans le parc de Normandie? Un peu tard pour sonder les citoyens pour se
donner bonne conscience. À moins qu’il y ait une facture en sus associée à
l’aménagement du parc adjacent à la Passerelle de 15 millions?

CHIFFRER, CHIFFRER ET CHIFFRER!
Mme Josée Latendresse, chef de Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse est
ressortie étonnée de la séance publique de consultation du 10 août dernier sur le projet
du Pôle Roland-Therrien. Les coûts que devra assumer la ville pour viabiliser la première
phase de ce projet majeur n’ont toujours pas été dévoilés aux citoyens. La réponse à
cette question de base, posée au Conseil de Ville le 4 juillet dernier, reposée par les
citoyens présents le 10 août, demeure toujours un mystère. « Pourquoi cacher ces coûts
aux citoyens? Nous parlons ici de millions de dollars que tous les contribuables devront
assumer de leurs poches. Sommes-nous en train de revivre les improvisations
financières et le manque de consultation vécus lors de la reconstruction de la Passerelle
de Normandie? La Ville a emprunté 8,8 M$ et la facture finale sera autour de 15 M,
l’écart est majeur», a déclaré Josée Latendresse.
La consultation citoyenne n’est pas une roulette russe!
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