
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Un nouveau complexe aquatique à Longueuil : Une infrastructure 
capitale pour les citoyens ! 

Longueuil, 3 juin 2021 — Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie de Longueuil, réagit à 
l’annonce faite par la Ville le 31 mai dernier du report du projet de complexe aquatique 
à Saint-Hubert en raison du prix jugé trop élevé de la seule soumission conforme reçue. 
Le coût estimé par la Ville du projet était de 32 millions $ alors que la soumission reçue 
était de 55 millions $. C’est 70 % supérieur au budget prévu. La Ville explique cet écart 
par le contexte économique marqué par l’inflation des prix et la pénurie des matériaux, 
de même que la situation du marché de la construction dans la région du Grand 
Montréal. 

« Pourquoi avons-nous l’impression que c’est toujours difficile de réaliser de grands 
projets à Longueuil ? Pourtant, d’autres villes réussissent avec les mêmes contraintes 
que nous. Dans le contexte actuel, je me demande surtout comment on peut expliquer 
qu’on se retrouve avec un seul soumissionnaire conforme. Il faudra regarder sur quels 
aspects on peut intervenir pour obtenir plus d’offres aux meilleurs prix possibles : dates 
de livraison, conditions et gestion des risques, types de technologies, vocation de 
l’équipement, terme des paiements, justifications des contraintes contractuelles. La 
structure du financement du projet payé à 100 % par Longueuil doit également être 
examinée. On a des questions à se poser », a déclaré Jean-Marc Léveillé. 

Aux yeux du candidat à la mairie, cette situation illustre l’importance pour Longueuil 
d’avoir une vision et un leadership à moyen et à long terme pour voir se réaliser des 
projets. Il évoque l’importance d’établir des objectifs d’acquisitions d’équipements et de 
planifier les projets d’envergure de façon à profiter au maximum des opportunités. 

« On a une reprise économique à positionner, il faut être sur la ligne de départ et il faut 
être sur la bonne ligne sinon on va se faire doubler. C’est l’enjeu principal de la 
prochaine élection. J’ai l’expérience pour aller négocier avec les gouvernements et 
assurer les services à nos citoyens », a conclu Jean-Marc Léveillé. 

En avril 2019, le Courrier du Sud révélait qu’à Longueuil on compte 1 piscine pour 49 300 
habitants et 1,3 entrée-baignades par habitant alors que la moyenne québécoise est de 
1 piscine pour 27 000 habitants et entre 2 et 4 entrées-baignades par habitant. 
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