COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
JE PENSE MON LONGUEUIL DE DEMAIN!

Longueuil Citoyen lance une vaste consultation citoyenne
Longueuil, 10 juin 2020 — Au moment où le Québec entame le déconfinement progressif
de ses activités, et que citoyens, entreprises, organismes, gouvernements et
municipalités réfléchissent aux changements à déployer suite à la crise sanitaire de la
COVID-19, Longueuil Citoyen lance une vaste consultation citoyenne qui se fera en 3
étapes. Ce processus mènera, en 2021, à l’adoption d’une véritable plateforme citoyenne.
« Comme Ville, les conséquences de la pandémie de la COVID-19 nous obligent à revoir
nos façons de faire, d’envisager différemment l’aménagement urbain, de mieux planifier
la mobilité, tout en s’attaquant aux défis de la transition écologique. Les défis des
municipalités et les attentes des citoyens face à leur gouvernement de proximité sont
immenses. Avec la campagne « Je pense mon Longueuil de demain!», on invite les
citoyens à proposer leurs idées pour transformer concrètement leur milieu de vie, voter
sur des propositions provenant d’autres citoyens et participer à des événements de
consultation. Pour nous, c’est ça avoir le réflexe citoyen », d’indiquer Xavier Léger, chef
intérimaire de Longueuil Citoyen et chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville.
Les citoyens sont invités à se rendre dès aujourd’hui sur le site Web de Longueuil Citoyen,
pour participer à la première étape «Proposez vos idées». La deuxième, «Votez sur une
proposition», suivra au cours des prochains mois tandis que le dernier volet, «Participez»,
sera déployé progressivement lorsque seront levées progressivement les mesures de
distanciation sociale édictées par la Direction de la Santé publique. Mentionnons que les
trois (3) boutons qui correspondent aux trois (3) étapes bien distinctes de la consultation
sont déjà sur la page d’accueil du site Web. Du matériel visuel sera déployé pour appuyer
la campagne sur Facebook, Twitter et Instagram; les citoyens seront invités à les
retransmettre sur leurs réseaux sociaux respectifs en utilisant le mot clic
#MaVilleMesIdées.
Pour plus de détail : https://longueuilcitoyen.com/implication-citoyenne/proposez-uneidee/
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