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USINE DE BIOMÉTHANISATION 
 

« Des résultats exigent de la transparence » — Xavier Léger 
 

Longueuil, 30 janvier 2019 –  Le chef de l’opposition de la ville, Xavier 
Léger, s’insurge d’apprendre par les journaux que le comité exécutif de 
l’Agglomération s’apprêterait à approuver une entente de 37 M$ dans 
l’agrandissement de l’usine de biométhanisation de Varennes alors 
qu’aucune information n’a encore été transmise aux élus de Longueuil à ce 
sujet. 
 
« Encore une fois, on veut nous mettre devant un fait accompli! Ça fait des 
mois qu’on demande une présentation pour savoir où en est le projet et 
quelles sont les options sur la table. Où est la collaboration dont nous parle 
constamment la mairesse, elle qui cultive toujours la culture du secret?», se 
questionne Monsieur Léger. 
 
Ce dernier de poursuivre : « De prime abord, on n’est pas opposé à l’idée 
de se diriger vers la SEMECS, mais pas avec un bandeau sur les yeux. » 
 
Les élus de l’opposition souhaiteraient davantage d’information et de 
collaboration dans la gestion du projet important, notamment sur les 
avantages de la SÉMECS. Ainsi une présentation des enjeux et perspectives 
en lien avec la biométhanisation serait pertinente. 
 
« On va en soumission pour acheter un camion de 37 000 $, mais pour un 
projet de 37 M$ il n’y a aucune soumission et aucune présentation aux 
élus. », s’indigne le chef de l’opposition à Longueuil. 
 
Pourtant, le 15 novembre 2018, la ville de Longueuil a lancé un avis d’appel 
d’intérêt « afin d’obtenir de façon transparente et formelle de l’information 



 

 

auprès des différentes entreprises intéressées par le traitement des 
matières organiques de l’agglomération de Longueuil ». Les personnes et 
entreprises intéressées par cet avis avaient jusqu’au vendredi 30 novembre 
2018 pour envoyer leurs documents.  
 
« Qu’est-il arrivé avec cet appel d’intérêt? Quelles sont les options qui ont 
été envisagées? Même si nous sommes des élus, on nous garde dans 
l’ignorance pendant que des sommes importantes sont englouties dans la 
planification de projets qui n’aboutissent pas nécessairement.  Ça n’a aucun 
bon sens ! Longueuil fait clairement fasse à un problème de gouvernance et 
de transparence dans la gestion des grands projets. », de déplorer le chef 
de l’opposition. 
 
Monsieur Léger poursuit en rappelant l’importance pour les citoyens et 
pour la ville de Longueuil qu’un débouché soit rapidement trouvé pour les 
matières organiques de la municipalité. « Actuellement, nous n’avons pas 
toutes les informations nécessaires à une prise de décision responsable. Le 
projet accuse beaucoup de retard. Il est urgent d’accélérer le processus en 
impliquant maintenant les élus du Conseil de ville. », de conclure Xavier 
Léger. 
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