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« REDONNER FORCE ET COHÉRENCE À NOTRE
AGGLOMÉRATION »
Longueuil, le 30 octobre 2017- Convaincue que l’essor social, économique et
environnemental de chacune de nos villes en dépend, Josée Latendresse, candidate à la
mairie pour Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse s’engage à réunir tous les maires
de l’agglomération de Longueuil dans un esprit d’ouverture, de respect, de confiance et de
collaboration afin de restaurer au plus vite le climat de travail fonctionnel et responsable
auquel tous nos citoyens ont droit.
« Nous avons gros à gagner, chacun de nous tous, à ce que les prochains élus de l’Agglo
rétablissent au plus vite une relation de travail permanente, fonctionnelle et respectueuse.
Actuellement, en tant qu’Agglo, nous sommes myopes, sans vision à moyen ou long terme,
sans stratégie, sans cohésion, aucun plan pour rendre nos actions cohérentes, sans voix
pour nous faire entendre sur des questions fondamentales pour la qualité de vie de nos
citoyens actuels, sans dire pour nos futures générations, que ce soit en matière de transport
collectif, tourisme, développement économique, social, environnemental etc. C’est un nonsens. Si je suis élue, je compte bien engager rapidement le dialogue avec nos villes liées. Il
est temps qu’ensemble nous faisions une différence! », indique Josée Latendresse.
Ce que propose Longueuil Citoyen – Équipe Josée Latendresse
•

Mettre sur pied la Commission sur l’éthique et la gouvernance de l’Agglo

•

Élaborer un mécanisme permettant de développer une vision intégrée de la
planification du développement sur le territoire de l’agglomération de Longueuil

•

Préparer et développer, dans le cadre d’un « contrat d’agglomération », les
orientations concertées et les plans d’action aux niveaux : développement social,
économique et durable, prolongement du métro et transport collectif, etc.

•

Doter l’agglomération d’une représentation ministérielle qui lui soit précisément
identifiée et qui permette aux villes de l’agglomération d’agir collectivement avec un
statut de région administrative autonome.

•

Mettre sur pied un observatoire socioéconomique de l’agglomération de Longueuil
rattaché à l’Université de Sherbrooke.

«Nous avons besoin d’une nouvelle synergie. Ces projets nous concernent tous. Ensemble,
notre voix pourrait être tellement plus puissante », a déclaré Josée Latendresse.
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