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Josée Latendresse et son équipe s’engagent à faire de
Longueuil un modèle de gouvernance municipale
Longueuil, le 19 septembre 2017 – Josée Latendresse, candidate à la mairie de
Longueuil, et l’ensemble de son équipe s’engagent à respecter les plus hauts
standards éthiques et moraux dans l’exercice de leurs fonctions actuelles et
futures et d’adopter des pratiques exemplaires pour faire de Longueuil un modèle
de gouvernance au niveau municipal.
« Longueuil doit s’épanouir en alliant intégrité, éthique et transparence. La
gestion des fonds publics doit être faite avec rigueur pour les citoyens. Notre
position est ferme : ce sera tolérance zéro en matière d’apparence ou de faits liés
aux conflits d’intérêt et à la corruption », a déclaré Josée Latendresse.
« Je salue l’engagement ferme de Josée Latendresse et des candidats de Longueuil
Citoyen de préconiser des pratiques éthiques et de bonne gouvernance », a ajouté
Rodolphe Parent, président de la Ligue d’Action civique.
L’adoption de pratiques exemplaires en éthique et gouvernance dans tous les
domaines municipales est d’ailleurs l’une des promesses phares du programme de
Josée Latendresse et de son équipe.
« Établir un climat de confiance est la base de tout développement et de toute
croissance. Nous voulons que Longueuil soit ouvert et devienne une référence en
termes de gouvernance et de leadership », a ajouté Josée Latendresse.
Précisons que l’adhésion aux engagements électoraux de la Ligue d’Action civique
du Québec est un exemple concret de cette démarche entière entreprise par
Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse. Les 22 propositions impliquent,
notamment, une plus grande transparence de la part du Conseil municipal quant à
la gestion des fonds publics. On y retrouve également des engagements qui visent
un meilleur partage de l’information nécessaire aux débats démocratiques ainsi
qu’à la prise de décision pour tous les élus.
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