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PROLONGATION DE LA LIGNE BLEUE 

 

« On est en train de manquer le train ! » - Xavier Léger 

 

Longueuil, 10 avril 2018 – Favorable aux différentes mesures visant à améliorer la fluidité du 

transport dans la région métropolitaine, le chef de l'opposition Xavier Léger se désole que le 

prolongement de la Ligne Jaune ne fait toujours pas partie des priorités gouvernementales. Il y 

avait pourtant une fenêtre d'opportunités qui s'ouvrait en cette période préélectorale. Il 

poursuit en questionnant le style de leadership de la mairesse qui semble avoir de la difficulté à 

représenter le poids prépondérant de la ville et à défendre les intérêts des citoyens de Longueuil 

auprès des gouvernements supérieurs. 

 

« Depuis janvier, l'écoute était grande et plusieurs projets municipaux se sont conclus 

positivement au sein des grandes villes. Malheureusement, la mairesse de Longueuil n'a 

clairement pas réussi à convaincre le gouvernement du Québec de faire du prolongement de la 

Ligne Jaune une priorité. C'est dommage, le Père Noël est passé, et la mairesse a clairement 

manqué cette opportunité d'obtenir des engagements concrets dans ce dossier. Elle travaille 

seule, c'est ce que ça donne ! », de souligner Xavier Léger. 

 

Le chef de l'opposition poursuit en indiquant qu'un véritable leadership rassembleur commande 

d'être en mesure de travailler et de mobiliser les forces vives du milieu: « Où est le plan de 

match de la mairesse ? Qu'est-il arrivé des belles paroles de la mairesse lors de la rencontre sur 

le plan municipal ? Quels sont les projets qu'elle entend prioriser auprès des gouvernements 

supérieurs ? Les engagements de tous les partis allaient dans le même sens sur la question du 

prolongement de la Ligne Jaune, une opportunité de travailler ensemble. On veut porter main-

forte aux actions de représentation pour faire avancer le projet, mais encore faut-il que la 

mairesse ait une idée claire de ce qu'elle entend réaliser et qu'elle nous invite à la table des 

négociations avec elle. », de conclure Xavier Léger. 
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