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MICROSITE ET PORTAIL EN FRANÇAIS SEULEMENT 

 
« Bravo pour l'effort, mais il reste du travail à faire ! » - Xavier Léger 

 
Longueuil, 16 octobre 2018 – Le chef de l'opposition Xavier Léger souligne les 

efforts de la Ville en matière de promotion de Longueuil auprès des investisseurs 

potentiels avec le lancement du microsite investir.longueuil.quebec. Considérant 

la provenance des investisseurs dans la région métropolitaine de Montréal, des 

États-Unis, de l'Asie et de l'Europe, il trouve curieux que le microsite offre des 

contenus uniquement en français, contrairement à ce que fait Montréal 

International qui lui en offre en plusieurs langues, dont notamment l'anglais. 

 

« Selon une compilation réalisée par Montréal International (MI), les 

investisseurs étrangers ont investi une somme de 1,355 milliard de dollars au 

cours des 6 premiers mois de l'année 2018 dans la région métropolitaine de 

Montréal.  De cette somme, seulement 11% ont été à la Couronne sud, qui inclut 

notamment Longueuil et son agglomération. Les atouts de Longueuil sont 

indéniables. Considérant la provenance des investisseurs, sa mise en valeur aurait 

bénéficié d'un microsite offrant des contenus dans d'autres langues que le 

français. », de déclarer le chef de l'opposition. 

 

Un portail citoyen en français uniquement 

Cette curieuse logique se poursuit avec le portail citoyen qui offre des contenus 

uniquement en français.  

 

« On a déjà un site Web de la Ville qui offre des contenus en français comme en 

anglais. Une situation similaire à des villes comme Montréal, Québec, Laval, 

Gatineau ou Sherbrooke. Considérant que près de 6,0 % de la population 

longueuilloise déclare l'anglais comme langue maternelle, il est compréhensible 

que plusieurs citoyens, dans les trois arrondissements, voient comme un recul un 

portail citoyen uniquement en français. Il est compréhensible aussi que les 

https://investir.longueuil.quebec/


conseillers Robert Myles, Wade Wilson et Peter Doonan de Greenfield Park se 

sont sentis outrés et insultés de ce recul de la ville de Longueuil. », d'indiquer 

Xavier Léger. 

 

Ce dernier indique qu' « il aurait pourtant été si simple de mettre sur la page 

d'accueil un texte en anglais indiquant que les contenus du portail sont 

disponibles en français, et que les questions et requêtes en anglais seront traitées 

dans la langue de Shakespeare comme la Ville le fait actuellement. C'est une 

question de gros bon sens et de respect pour les citoyens des trois 

arrondissements. », estime Xavier Léger.   

 

Tout en réitérant que la langue officielle est le français, M. Léger estime que des 

aménagements mineurs peuvent toujours être apportés au portail citoyen, afin 

de rejoindre l'ensemble des citoyens. Idem en ce qui concerne le microsite 

destiné aux investisseurs. 
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