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GESTES UNILATÉRAUX DE LA MAIRESSE 
 

La main fantôme de la mairesse Parent 
 

Longueuil, 29 janvier 2019 – Devant la multiplication des décisions unilatérales de 
la mairesse Parent, la main tendue qu’elle prétend mettre de l’avant apparaît 
plutôt fantomatique. Le chef de l’opposition, Xavier Léger, s’inquiète de cette 
tendance pour l’avenir de Longueuil. 
 
« Il ne se passe pas un mois sans que nous soyons témoins d’un geste unilatéral 
de la part de la mairesse. C’est extrêmement décevant, surtout qu’elle prétend à 
chacun de ces mois qu’elle souhaite travailler en collaboration » déclare Xavier 
Léger. 
 
De fait, lors de la dernière séance publique du conseil municipal, la mairesse 
Parent a déposé un mémoire qu’elle a présenté au ministre des Finances, Éric 
Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires. Or, aucun élu en dehors 
de sa formation politique n’a été informé de cette initiative. « Au lieu d’être le 
document de la mairesse, nous aurions pu avoir un véritable mémoire de 
Longueuil » illustre monsieur Léger. 
 
Dans ce mémoire, on y retrouve une demande concernant le projet de la maison 
des aînés. Le problème est qu’on y fait mention de la superficie, la même que 
celle proposée autour du site privilégié par la mairesse, soit le 1 boul. Curé-
Poirier. En plus d’une indication claire pour un site, la superficie ainsi souhaitée 
témoigne aussi d’une orientation de Mme Parent. Cependant, suite aux pressions 
de l’opposition pour faire avancer le dossier, la mairesse a proposé la création 
d’un comité non partisan pour étudier les différentes options et proposer le 
meilleur projet possible, incluant la superficie nécessaire. « Nous participons de 
bonne foi à ce comité et pourtant, nous découvrons que la bonne foi est pour le 
moins douteuse » remarque le conseiller Benoit L’Écuyer. 
 
 



 

 

Cette attitude solitaire se remarque aussi lors d’événements pourtant positifs 
pour Longueuil. Le 23 janvier dernier, le Service de police de l’agglomération 
Longueuil (SPAL) annonçait la mise en place d’une nouvelle Équipe intégrée 
d’intervention et de soutien aux victimes d’exploitation sexuelle. 
« Malheureusement, Mme Parent a préféré se présenter seule à la conférence de 
presse plutôt que d’assumer une position rassembleuse avec les maires et 
mairesses des villes liées » déplore M. Léger. 
 
Dans un autre ordre d’idée, on constate une tendance lourde vers la privatisation 
de la gestion des services et des infrastructures de Longueuil. La semaine 
dernière, les élus ont été mis devant une autre décision d’un organisme visant à 
s’éloigner du Conseil municipal. De fait, la Société des rives et des parcs gère, 
notamment, la marina qui appartient à Longueuil. « La mairesse ne voit pas de 
problème à voir les leviers de la Ville lui échapper. Pourtant, il s’agit d’une 
question de responsabilité et de saine gestion des biens publics » s’inquiète le 
chef de l’opposition. 
 
Aujourd’hui, c’est par les médias que la majorité des élus du Conseil municipal 
ont appris que Longueuil allait soumettre à l’exécutif de l’agglomération le 
résultat d’une négociation pour le traitement des matières organiques serait 
donné à l’usine de Varennes. « C’est surréaliste! s’insurge Xavier Léger. Il s’agit 
d’un engagement pour 20 ans et d’un investissement annoncé de 37 millions de 
dollars. Personne n’a été consulté ni donné son autorisation à cette décision. Il 
est impératif que nous puissions avoir, pour tous les élus des villes liées, une 
présentation claire du dossier de la gestion des matières organiques. Ça devient 
urgent! » 
 
Le chef de l’opposition déplore que la main tendue de la mairesse se révèle être 
une main fantôme. 
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