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Le Conseil d’arrondissement de Greenfield Park rétablit les faits 

Longueuil, 4 mai 2021 – À l’occasion du Conseil d’arrondissement, qui s’est 
déroulé le 3 mai, les élus de Greenfield Park ont adopté à l’unanimité une 
résolution sur la langue et le statut de l’arrondissement. La résolution 
demande au Comité exécutif de s’assurer que les lois et règlements touchant 
les dispositions linguistiques soient appliquées avec discernement, afin de 
s’assurer que l’ensemble des citoyens de l’arrondissement, incluant la minorité 
historique de la langue anglaise, soit toujours en mesure d’accéder aux services 
de proximité et d’information auquel son statut bilingue lui confère.  

« L’arrondissement de Greenfield Park dispose d’un caractère distinct et unique 
avec une communauté riche de sa diversité, accueillante et ouverte sur le 
monde. Un apport indéniable pour Longueuil », d’indiquer le président de 
l’arrondissement de Greenfield Park, Robert Myles. 

Ce dernier souligne que si l’Assemblée nationale du Québec reconnaît que le 
français est la seule langue officielle du Québec, « elle reconnaît aussi que 
toute action visant à renforcer la place du français au Québec doit se faire dans 
le respect des droits des Québécois d’expression anglaise, des citoyens à part 
entière, et sans mener à une réduction des services qui sont offerts dans leur 
langue ». 

Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 29.1 de la Charte de la 
langue française, l’arrondissement de Greenfield Park est reconnu bilingue et 
doit être en mesure d’offrir les services de proximité et d’information à 
l’ensemble de ses citoyens, en français comme en anglais. Une reconnaissance 
que l’arrondissement conserve jusqu’à ce qu’elle soit, à la demande du Conseil 
d’arrondissement, retirée par le gouvernement du Québec. Une reconnaissance 
inscrite à l’article 12 de la Charte de la Ville de Longueuil. 

Faisant référence à la résolution qui sera présentée au prochain Conseil de 
Ville le 18 mai prochain, Robert Myles reconnaît que la Ville de Longueuil 
souhaite être exemplaire en matière d’usage et de promotion de la langue 
française. « Mais cela ne doit pas se faire au détriment des droits de la 
minorité historique de langue anglaise de Greenfield Park. » 
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« Longueuil est la 5e ville au Québec. C’est en mobilisant toutes les forces vives 
qu’on pourra continuer d’offrir un milieu de vie stimulant à ces citoyens, pas 
en se divisant », de souligner le président de l’arrondissement.  

Un jardin communautaire à Greenfield Park 

Le président de l’arrondissement, Robert Myles, a dit souhaiter la mise en 
place d’un jardin communautaire à Greenfield Park. Un terrain a été identifié 
par l’arrondissement. Ce dernier a indiqué avoir entrepris des discussions avec 
la Commission scolaire Riverside sur le sujet et on espère que la Ville 
emboîtera le pas.  

« Greenfield Park est le seul arrondissement à ne pas posséder au moins un 
jardin communautaire. La mise en place d’un tel projet contribuerait à 
accroître la qualité de vie des citoyens de l’arrondissement, notamment ceux 
qui n’ont pas accès à une parcelle de terre pour y faire pousser des légumes. 
Les bénéfices des jardins communautaires sont nombreux, tant au niveau 
social, éducatif et environnemental. On souhaite que les citoyens de Greenfield 
Park puissent en bénéficier rapidement », de mentionner Robert Myles.  
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