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Josée Latendresse reçoit l’appui de Michel Nadeau, expert en éthique et
gouvernance
Longueuil, le 25 octobre 2017- Josée Latendresse, candidate à la mairie pour Longueuil Citoyen Équipe Josée Latendresse, a reçu l’appui de M. Michel Nadeau, expert en éthique et gouvernance.
« Longueuil a besoin d’un leadership d’action. Il faut privilégier les investissements générateurs
d’emplois, mais également ceux visant l’aide aux plus démunis. La future mairesse doit avoir a
une vision claire et crédible qui favorisera le développement économique sur le territoire, en plus
de donner un répit aux citoyens en mettant un terme aux hausses de taxes injustifiées et aux
improvisations multiples des dernières années », a déclaré Michel Nadeau.
Gel de taxes de 0% jusqu’en 2020
Michel Nadeau soutient qu’il est temps d’implanter à Longueuil une gestion rigoureuse des
dépenses publiques, d’assurer une planification financière serrée dans la gestion de projets et de
prioriser les citoyens comme le propose Josée Latendresse, s’étant d’ailleurs engagée à consentir
un gel de taxes jusqu’en 2020.
« À Longueuil, les seules choses qui ont progressées plus rapidement que prévues, ce sont les
dépenses annuelles, la dette et la facture des taxes. Au niveau des finances, les huit dernières
années présentent un triste bilan », a ajouté Michel Nadeau.
Précisons que les Longueuillois ont subi en moyenne des hausses de taxes de 24%, lesquelles
peuvent être doublées au niveau commercial et ce, malgré une augmentation de la richesse
foncière de 46%. Pour compenser, la Ville aurait dû abaisser le taux de taxes foncières générales
et stabiliser l’augmentation de la facture sous l’inflation, mais le comité exécutif a décidé de ne
pas prioriser le citoyen selon Josée Latendresse.
Prolongement du métro
Pour Michel Nadeau, Longueuil est grandement en retard au niveau du transport collectif. Il
soutient qu’il est temps d’affirmer une réelle volonté politique pour réaliser les grands projets à
Longueuil.
« Le prolongement du métro de Longueuil est tout aussi important que celle de la ligne bleue.
Ce projet est attendu depuis trop longtemps. Le rôle de mairesse exige de nouvelles
compétences de démocratie participative, de transparence, de négociation et d’imputabilité à
un moment où la révolution est amorcée dans la relation entre Québec et les municipalités. Le
passé et le futur ne sont plus liés par la continuité. », a déclarée Michel Nadeau.

Josée Latendresse veut doter Longueuil et l’agglomération d’une vision claire du développement
économique et d’investissement, en plus de créer des milieux de vie inspirants et des conditions
de vie attrayantes pour qu’employeurs et employés souhaitent s’installer dans les centresquartiers de Longueuil. C’est ainsi qu’on permettra à Longueuil de prendre la place qui lui revient
au niveau régional et national.
Pour en savoir plus sur le programme de Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse, consultez
longueuilcitoyen.com
L'élection générale aura lieu le 5 novembre prochain.
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