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Longueuil aurait aboli le Bureau de la culture 
 

Longueuil, 28 avril 2021 – Le parti de l’opposition officielle à Longueuil, Longueuil Citoyen a 

tenu à réagir à une information qui circule depuis quelques jours à l’effet que le Bureau de la 

culture de la Ville de Longueuil aurait été aboli. Des informations voulant que le Bureau du 

développement social puisse subir le même sort dans les prochaines semaines circulent 

également.  

Le cabinet de la mairesse de Longueuil refuserait pour le moment de confirmer ou d’infirmer ces 

informations. Le chef de l’opposition, Xavier Léger s’explique très mal comment Action Longueuil 

et la mairesse actuelle ont pu prendre cette décision. Il s’inquiète notamment des répercussions 

que cette décision pourrait avoir sur l’avancement des dossiers.  

« C’est extrêmement préoccupant! La création du Bureau de la culture et du Bureau du 

développement social répondait à des besoins de la communauté. Les abolir nous fait reculer de 

plusieurs années en arrière. Est-ce que les organismes et les partenaires de la Ville ont été 

consultés? Quelle est la stratégie derrière cette décision? Est-ce que le développement de notre 

culture et le développement de toutes les communautés de Longueuil sont toujours des priorités 

à Longueuil? Je demande à l’administration municipale d’intervenir publiquement pour éclaircir 

la situation, et ce, le plus vite possible », a déclaré Xavier Léger.  

Rappelons que le Bureau de la culture pilotait notamment le développement d’une toute nouvelle 

politique culturelle, la programmation culturelle de la Ville ; il était impliqué dans le dossier de 

l’Église et du parc St-Mark ainsi que dans la réalisation du futur Centre culturel de Longueuil. Le 

Bureau du développement social quant à lui à un rôle crucial a joué, surtout dans le contexte de 

la pandémie actuel et des besoins croissants de la population.  

« En voyant les décisions de fin de mandat de la mairesse, on se demande s’il y a toujours un 

pilote dans l’avion. », a conclu Xavier Léger. 
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