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Longueuil c’est la ville où je suis né, où j’ai fondé des 
entreprises et où j’ai passé les 30 dernières années à 
m’impliquer socialement. Je suis fier de Longueuil, mais 
depuis un moment, ça semble toujours plus long et plus 
compliqué qu’ailleurs de faire des choses. Notre ville a perdu 
de son influence et je compte bien lui redonner la place qui lui 
revient sur la scène municipale, provinciale et fédérale. 
PlusieursPlusieurs projets prennent un temps fou à se réaliser. Au bout 
du compte, ça nous coûte plus cher. Quand je vois ça, ma 
fierté prend un coup. 

C’est justement sur la fierté de tous les citoyen(e)s que je veux 
miser. Je veux que notre fierté soit un moteur puissant pour 
nous dépasser collectivement et réaliser les choses dont on 
rêve pour nos familles, nos enfants, nos aînés. Je crois 
fermement que Longueuil a droit aux mêmes considérations 
que les autres villes du Québec. Les différents paliers de 
gouvernement doivent être interpelés pour combler le déficit 
d’investissementd’investissement en infrastructures dans différents domaines 
sur l’ensemble du territoire. 

Notre vision ambitieuse sera appuyée par un plan rigoureux, 
centré sur les citoyen(e)s et respectueux de leur capacité de 
payer. 

Je suis reconnu pour dire ce que je fais et faire ce que je dis. 
J’aurai en plus la chance de compter sur une équipe solide, 
composée de candidat(e)s et d’élu(e)s d’expériences et aux 
profils diversifiés, mais surtout, des citoyen(e)s très impliqués 
dans leur quartier. 



1.1

RECONNECTER LA 
VILLE AUX 
CITOYENS Pour être fier de vos 

interactions avec notre Ville, 
nous allons développer une approche client axée sur 
votre satisfaction des services et l’écoute de vos 
besoins grâce aux nouvelles technologies, tout en 
améliorant l’accès à des points de services 
physiques. 

LaLa Ville vous appartient. Vous êtes les experts de 
votre milieu de vie, mais trop souvent vous n’avez 
pas de prise sur le développement du quartier. Ou 
bien l’accès à l’information n’est pas facile ou bien 
vous ne vous sentez pas suffisamment écouté sur les 
enjeux qui vous touchent de près.  C’est vrai que les 
services municipaux sont plus complexes qu’avant. 
MaisMais les technologies ont également évolué au point 
de nous permettre d’être plus efficace. Nous sommes 
désormais à l’ère du 4.0, il est temps que Longueuil 
embarque dans la parade. La Ville intelligente 
améliore la qualité des services offerts et votre 
expérience de vivre à Longueuil. 

SERVICES AUX CITOYENS



AMÉLIORER LE SERVICE 311

ACCÉDER FACILEMENT À L’INFORMATION

OFFRIR UN MEILLEUR
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

CONSULTER POUR VOUS 
IMPLIQUER

Le 311 devait être le guichet unique pour les citoyens qui ont des 
problèmes. Ça doit le devenir.

Pouvoir suivre en temps réel la progression de vos requêtes.
Préciser aux citoyens ce qui a été fait ou constaté, ainsi que les 
suivis qui seront faits à la requête si nécessaire. Fermeture de la 
requête, lorsque terminée.

Évaluer votre satisfaction après chaque requête.

PouvoirPouvoir enregistrer une plainte avec un suivi assuré par le 
Bureau du protecteur du citoyen ou de la direction concernée.

Tous les problèmes des citoyens ne peuvent pas être réglés par 
le service de requêtes au 311.

RevaloriserRevaloriser le rôle des élus comme intermédiaire entre les 
citoyens et l’administration municipale. Dans le cas où votre 
problème demande une expertise plus pointue, vous devriez 
pouvoir échanger avec une personne-ressource à la Ville : 
refoulement d'égout, problème de conformité avec un 
règlement, problèmes de voisinage ou de nuisances, une 
infrastructure déficiente qui vous cause un préjudice, etc.

Régler les problèmes avec le site Web de la Ville de Longueuil 
pour rendre l'information plus accessible, plus rapide, peu 
importe vos aptitudes et l'appareil utilisé.

Développer une application web qui regroupe tous les 
services de la Ville.

Développer des services de communication adaptés à 
l’actualité et aux services offerts dans les 3 arrondissements.

CréerCréer plusieurs points de services répartis dans les 3 
arrondissements grâce aux bibliothèques et aux bureaux 
d'arrondissements.

Au cours des dernières années, les consultations ont souvent 
plus servi à informer la population qu’à impliquer les citoyens 
dans les projets. Nous voulons que ça change.

Créer la première politique de consultation citoyenne qui 
reconnaît le rôle des élus d’arrondissements dans les 
consultations.

CréerCréer un bureau de consultation publique indépendant qui 
pourra de sa propre initiative consulter les citoyens sur 
différents enjeux. Il pourra également répondre à des mandats 
de consultation donnés par la ville ou par les arrondissements.

Consulter les résidents avant des travaux importants de 
réaménagement d’une rue ou d’un parc. Vous êtes les experts 
de votre milieu de vie. On veut connaître vos besoins!



1.2

DES SERVICES 
DE PROXIMITÉ 
EFFICACES

SERVICES AUX CITOYENS

Pour être fiers d’avoir des 
services de qualité, 

nous allons nous attaquer à des irritants majeurs de 
votre quotidien, en revalorisant notamment le rôle 
des arrondissements dans les services de proximité 
pour nous adapter aux différentes réalités et attentes 
des citoyens des 3 arrondissements. 

VotreVotre arrondissement est le palier de gouvernement 
le plus proche de vous et de vos besoins. Il est le 
mieux placé pour comprendre vos attentes et vos 
problèmes. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir le 
réflexe de vous tourner vers votre arrondissement ou 
l’élu de votre quartier quand vous avez un problème. 
Pourtant, c’est un niveau de gouvernement très peu 
valorisévalorisé dans la prestation des services.  Il existe 
encore des différences importantes entre les 
anciennes villes fusionnées, il faut donc se donner la 
flexibilité dans nos façons de travailler et de donner 
les services si on veut être équitable.



COLLECTES

DÉNEIGEMENT

SERVICE DE PROXIMITÉVOIE PUBLIQUE

Prioriser la salubrité de nos environnements en fonction des 
besoins : ramassage des poubelles en fonction des critères de 
santé publique.

Augmentation des fréquences de ramassage pendant l’été 
pour éviter les mauvaises odeurs et la nuisance des rongeurs.

RévisionRévision des méthodes de cueillette pour le compostage pour 
inclure des solutions souhaitées par les citoyens contre les 
mauvaises odeurs et les rongeurs.

Améliorer la communication sur les horaires de collectes et le 
tri des matières, notamment avec l’utilisation des nouvelles 
technologies, les médias locaux et les différents points de 
services de la Ville.

AménagerAménager des points de dépôts volontaires pour le verre dans 
les 3 arrondissements.

Ajouter des points de dépôts pour les déchets dangereux et les 
appareils électroniques (les sert plus à rien) dans les 
bibliothèques et bureaux d'arrondissements.

Suivre les opérations de déneigement en temps réel via une 
application web et mobile.

Limiter le soufflement de la neige sur les terrains et mettre fin à 
cette pratique le long des boulevards.

Utiliser la géolocalisation pour adapter le service de 
déneigement à des enjeux spécifiques selon l'adresse ou la rue.

RéaliserRéaliser une rencontre au début de la saison, durant la saison 
et à la fin de la saison avec les citoyens et les organismes pour 
améliorer nos pratiques de déneigement.

Reconnaitre le rôle des élus des 3 arrondissements dans la 
planification des services de proximité.

Développer un programme de récompenses, de fidélisation et 
de promotions avec la carte Accès-Longueuil. Elle permettra 
aux détenteurs de profiter de privilèges et de rabais exclusifs 
adaptés sur des activités culturelles, récréatives, sportives et 
dans les commerces locaux qui souhaiteront participer.

ImplanterImplanter des marchés publics éphémères dans les quartiers

Favoriser l'implantation de commerces de proximité dans les 
quartiers.

Prévoir l'aménagement de nouveaux parcs dans les quartiers 
qui se densifient.

Créer une politique de stationnement.

Implanter un système de vignettes de stationnement pour les 
résidents des rues, dans le secteur Saint-Charles, du Métro 
Longueuil, des 2 hôpitaux et du Palais de Justice.

Utiliser le système de notifications et d'appels automatisés 
pour informer pour les citoyens sur différents services.

AnalyserAnalyser les secteurs les plus exigeants en matière de 
nettoyage des rues et augmenter la fréquence en fonction des 
exigences.

S’assurer de la qualité des services au niveau de l’entretien 
des terrains et des rues (dommages causés à des arbres, des 
trottoirs, le mobilier urbain, les lumières de rues).

AméliorerAméliorer l’entretien des éléments paysagés de la Ville 
pendant la période estivale.

Implanter des projets pilotes utilisant les nouvelles 
technologies pour améliorer la qualité et la durabilité des 
réfections de rues, du colmatage des nids-de-poule et le 
marquage au sol.



1.3

SERVICES 
ADAPTÉS À 
VOS BESOINS Pour être fier des 

opportunités offertes à tous,  
nous voulons une ville inclusive qui vous offre des 
services adaptés selon votre âge, vos capacités et 
qui tient compte des barrières culturelles. 

NousNous sommes tous des citoyens de Longueuil, mais 
nous ne vivons pas toutes les mêmes réalités. C’est à 
la ville de prendre les mesures nécessaires et de 
s’assurer que tous les citoyens ont un accès égal et 
adapté aux services de la Ville. 

Nous n’avons pas le choix de réussir, car le succès de 
tous et chacun assure notre succès collectif.

SERVICES AUX CITOYENS



FAMILLES

Appliquer des initiatives de la nouvelle Charte de la 
protection des enfants, notamment pour accroître la sécurité 
des enfants et la prévention de la maltraitance.

Programmer des spectacles pour enfants à l’année longue 
disponibles dans les parcs, les garderies, les bibliothèques et 
les centres communautaires.

DévelopperDévelopper des activités littéraires pour les jeunes enfants et 
les adolescents. Elles pourraient être animées par des artistes 
locaux pour mettre en valeur nos artistes et nos créateurs à 
longueur d’année. 

Développer plus d’activités pour les adolescents dans les 
parcs et les centres communautaires.

AccroîtreAccroître les évènements sportifs et les activités sportives 
pour les enfants et les adolescents.

Reconnaître le droit des enfants et des adolescents d’être 
entendus : intégrer un volet pour les enfants dans les 
consultations publiques.

VarierVarier les types d’aménagement dans les parcs pour favoriser 
le jeu libre des enfants et des adolescents de tous les groupes 
d’âge.

Favoriser l’implantation de CPE dans les différents quartiers 
de la Ville.

Développer une offre adaptée via la Carte Accès-Longueuil 
en fonction de l’âge des jeunes.

TravaillerTravailler avec les gouvernements supérieurs pour favoriser 
l’accès à la propriété.

AÎNÉS
Construire un centre multifonctionnel et récréatif pour aînés.
Bonifier la programmation pour aînés dans les parcs de la Ville.

Développer un centre sportif destiné aux aînés pour permettre 
la pratique d’activités adaptées à longueur d’année.

Développer un programme aquatique destiné aux aînés.

AjouterAjouter du mobilier adapté dans les parcs, notamment 
l’installation de modules d'exercice pour les aînés.

Développer une offre adaptée aux aînés via la Carte 
Accès-Longueuil.



ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Acquérir du mobilier et des modules adaptés pour les parcs.

Augmenter le budget annuel pour la mise aux normes des 
installations existantes.

Déployer un service de déneigement à domicile adapté aux 
personnes en situation de handicaps en collaboration avec le 
milieu communautaire.

AvoirAvoir un volet réservé à l'accessibilité universelle lors des 
consultations sur les aménagements ou les services de la Ville.

DIVERSITÉ
Promouvoir les échanges culturels dans les quartiers par le 
biais d’évènements et dans la pratique d’activités sportives.

Développer un partenariat avec les organismes du milieu 
pour identifier les nouveaux arrivants qui ont immigré ici et leur 
offrir une trousse de bienvenue adaptée.

DévelopperDévelopper une offre adaptée aux nouveaux arrivants via la 
Carte Accès-Longueuil pour découvrir les services et les 
différents attraits de la Ville.

Établir des cibles et un plan d’action pour accroître la diversité 
dans la fonction publique municipale.



2

SÉCURITÉ
Pour être fier, il faut d’abord 
être en sécurité.  
Pour améliorer la sécurité de nos quartiers, la Ville 
peut agir sur la prévention, les interventions, la 
sensibilisation et même sur les aménagements 
urbains et la programmation des loisirs. 

OnOn pense que Longueuil peut en faire beaucoup plus 
qu’elle ne le fait actuellement pour sécuriser les rues, 
les parcs et les quartiers, et ce en utilisant tous ces 
leviers. Le Service de police de l’agglomération de 
Longueuil (SPAL) est reconnu avec raison partout au 
Québec pour ses innovations : lorsque 70% des 
appels reçus par le service de police touchent de la 
détressedétresse psychologique et sociale, il faut s’adapter et 
revoir l’approche. Mais les policiers n’ont pas à faire 
le travail seul. Ultimement la sécurité c’est l’affaire de 
tous. Nous avons tous un rôle à jouer pour nous 
assurer de demeurer en sécurité et garder les autres 
en sécurité, notamment sur la route.

VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR



SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS

POLICE

SÉCURISER LES QUARTIERS
ET LES PARCS

INCENDIES

Ajouter des mesures d'apaisement de la vitesse dans les rues 
de certains quartiers, notamment avec l'ajout de dos d'âne 
allongés, d'intersections surélevées et de bollards.

Augmenter le budget annuel par l'ajout de mesures 
d'apaisement de la vitesse dans les rues.

Aménager des voies cyclables sécuritaires, séparées de la 
circulation automobile et piétonne.

InstallerInstaller des barres latérales sur tous les camions de la ville 
afin de protéger les piétons et les cyclistes en cas d’impact et 
l’obliger de tous nos contracteurs.

Accroître le sentiment de sécurité dans les grands parcs par 
une présence accrue policière à vélo. L’ajout de lumières, de 
balises de repérage ou d’autres mécanismes de surveillance.

Utiliser la programmation culturelle et sportive, ainsi que 
l’agriculture urbaine ou la plantation d’arbres pour revaloriser 
certains parcs ou certains secteurs pour améliorer le sentiment 
de sécurité par une meilleure occupation des lieux.

Poursuivre le déploiement de la police de proximité, tel 
qu’initié par le Service de police de l’agglomération de 
Longueuil pour accroître la prévention de la criminalité.

Accroître la visibilité des policiers dans les quartiers.

Organiser des rencontres de quartiers avec les policiers pour 
que vous puissiez discuter des enjeux particuliers de votre 
secteur.

ConsoliderConsolider les actions de prévention de la violence conjugale 
sur le modèle d’intervention utilisé à Laval.

Mettre les pompiers à contribution dans les différents services 
sociaux communautaires, notamment en les impliquant dans 
la vie des quartiers.

Valoriser lles différentes implications des pompiers dans la 
communauté.

TravaillerTravailler avec les pompiers pour identifier de quelle autre 
façon ils souhaiteraient pouvoir contribuer différemment à la 
vie communautaire de Longueuil.
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3.1

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

CULTURE
Pour afficher notre fierté des 
artistes et de la culture d’ici,  
nous ne devrions pas avoir besoin de traverser le 
pont pour aller voir un artiste de Longueuil. Nous 
devrions avoir des infrastructures culturelles dignes 
de la grande ville que nous sommes. 

LesLes villes qui réussissent le mieux sont les villes qui 
misent sur la culture. C’est ce qui nous rapproche les 
uns des autres. Elle réduit la criminalité dans les 
quartiers, augmente le niveau de bonheur et 
contribue à créer de la richesse. Alors, notre culture, il 
faut la faire voir, la faire vivre, l’exposer et en être très 
fier. C’est plein d’artistes ici à Longueuil qui sont 
connusconnus à l’extérieur avant d’être reconnu ici. Les 
artistes aiment Longueuil et Longueuil aime ses 
artistes, c’est le temps de le montrer.



PROGRAMMATION

INFRASTRUCTURES

AMUSEURS PUBLICS

ARTISTES PROFESSIONNELS

Retrouver une programmation culturelle gratuite et diversifiée 
dans les parcs de chaque quartier, en misant non seulement 
sur les talents d’artistes professionnels, mais également 
d’amuseurs publics et d’artisans.

Création d’un festival majeur qui valorise le milieu artistique et 
qui définit l’image de notre ville.

GrandGrand vernissage qui met autant en vedette nos artistes 
professionnels de renom et ceux en devenir.

Utiliser l’art comme un outil de développement social et 
d’intégration culturelle via des évènements de médiations 
culturels.

UtiliserUtiliser les évènements culturels pour valoriser certains 
espaces ou quartiers peu animés et améliorer le sentiment de 
sécurité dans ces secteurs.

Reconnaître la contribution des artistes amateurs ou 
semi-professionnels à la scène culturelle longueuilloise.

Permettre aux artistes amateurs ou semi-professionnels de 
jouer dans certains parcs à l’improviste, selon un horaire 
déterminé.

CréationCréation de petites infrastructures par district pour permettre 
de promouvoir les artistes de la rue et de favoriser la vie de 
quartier.

Livrer la nouvelle politique culturelle de la Ville.

Réaliser un plan d’action pour la mise en œuvre de la politique, 
avec des objectifs précis. Assurer le suivi nécessaire pour 
favoriser le développement des artistes et leur notoriété.

Exiger des gouvernements une hausse du financement de la 
culture à Longueuil. La ville sera prête à faire sa part.

AccroîtreAccroître le soutien qu’accorde la Ville au Conseil des arts de 
Longueuil afin que l’organisme soit en mesure de continuer à 
soutenir les artistes et créateurs de Longueuil.

Augmenter le nombre et la valeur des bourses culturelles en 
partenariat avec le milieu économique.

ModifierModifier la politique d’approvisionnement de la Ville pour que 
l’implication sociale d’une entreprise à Longueuil (appuyer un 
artiste ou un évènement culturel) soit prise en compte dans 
l’attribution des contrats de la Ville.

Construction d’un complexe culturel avec salles 
d’expositions et de spectacles.

Élaborer et présenter un projet à Longueuil pour les nouveaux 
Espaces bleus du Gouvernement du Québec afin de 
promouvoir notre histoire et notre culture dont nous sommes 
fiers.

FavoriserFavoriser une offre de locaux adéquats pour nos artistes. 
Autant pour les prestations que pour la création et les 
répétitions.

Accroitre les points de service des bibliothèques et accélérer 
leur transition numérique.



3.2

SPORTS
SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Pour être fier de pouvoir se 
dépasser ici, chez nous, 
ça nous prend des espaces sportifs de qualité. 
Comme pour les infrastructures culturelles, Longueuil 
n’a pas d’infrastructures sportives à la hauteur de la 
grande ville que nous sommes. 

NousNous manquons de places pour à peu près tous les 
sports afin de répondre aux besoins de nos 250 000 
citoyens. Vous êtes de plus en plus nombreux à sortir 
de Longueuil pour pratiquer un sport, bien que ce soit 
ici que vous payez vos taxes et puisse recevoir ce 
type de service. Rattraper le retard des 
infrastructures ne se fera pas en 4 ans, mais il faut 
commencer quelque part et ça c’est maintenant. commencer quelque part et ça c’est maintenant. 



PROGRAMMATION

ATHLÈTES PROFESSIONNELS ET 
SEMI-PROFESSIONNELS

SAINES HABITUDES DE VIES

INFRASTRUCTURES

Reconnaître le rôle du sport et des compétitions sportives 
comme outils d’intégrations culturel et social.

Élaborer une programmation sportive variée pour tous les 
âges dans tous les quartiers.

Favoriser l’émerge de compétitions locales et régionales pour 
stimuler l’implication des plus jeunes dans la pratique de leur 
sport.

AttirerAttirer des compétitions d’envergure à Longueuil pour 
accroitre sa notoriété et la pratique des sports.

Favoriser des activités sportives ou simplement récréatives 
avec des promotions sur la carte Accès-Longueuil.

Développer un circuit d’activités récréotouristiques 4 saisons 
dans l’Agglomération de Longueuil.

Créer et valoriser un circuit récréotouristique spécifique aux 
vélos pour promouvoir ce mode déplacement à Longueuil..

Reconnaître les exploits athlétiques et sportifs des citoyens de 
Longueuil.

Promouvoir les défis sportifs et athlétiques et le dépassement 
de soi.

Augmenter le nombre et la valeur des bourses sportives en 
partenariat avec le milieu économique.

ModifierModifier la politique d’approvisionnement de la Ville pour que 
l’implication sociale d’une entreprise à Longueuil (appuyer un 
athlète ou un évènement sportif) soit prise en compte dans 
l’attribution des contrats de la Ville. 

Élaborer un plan de réfection et de rehaussement des 
infrastructures sportives.

Livrer le complexe aquatique dans le secteur Laflèche et 
Greenfield Park.

Se doter d'un terrain de soccer sous dôme utilisable à 
longueur d'année.

PlanifierPlanifier un pôle sportif avec un complexe aquatique de 
niveau compétitif et un centre multisport avec piste 
d'athlétisme intérieur.

Réaliser les projets d’investissement prévu pour compléter le 
réseau cyclable et le sécuriser.



3.3

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL Parce qu’on est fier d’être une 

communauté qui se serre les 
coudes, 
lala Ville de Longueuil doit jouer pleinement son rôle de 
leadership pour aider les organismes et les centaines 
de travailleurs communautaires à se concentrer sur 
leur mission. Ils ont l’expertise, nous avons les 
moyens de les aider.

LaLa dernière année nous a démontré une chose 
importante, c’est la solidarité entre les citoyens. Il 
faut continuer de cultiver cette solidarité, car elle 
nous rend plus fortsé Il faudra encore plusieurs 
années pour revenir à une certaine normalité 
notamment sur le plan de la santé mentale et du 
financement des organismes. L’accès à un logement 
salubresalubre et abordable est un autre enjeu préoccupant. 
Alors qu’on observe une flambée du prix des loyers, 
dans un marché locatif marqué par la rareté des 
logements, il devient de plus en plus difficile pour 
plusieurs de nos concitoyens de se loger sans devoir 
y consacrer plus de 30%, voir même 50% de leur 
revenu. Nous devons agir pour le bien commun. 

SERVICE À LA COMUNAUTÉ



PLANS D’ACTION

SERVICES AUX ORGANISMES

LOGEMENTS 

Revoir les plans d’action de la Ville en concordance avec les 
différents portraits de développement social réalisés par le 
milieu communautaire.

Favoriser l’intervention interdisciplinaire avec des plans 
d’action et le financement adéquat pour exécuter leur mandat.

ÉlaborerÉlaborer des plans d’action spécifiques pour l’itinérance, la 
santé mentale, la violence conjugale, les violences sexuelles, la 
prévention de la maltraitance des enfants et la prévention de la 
criminalité.

Assurer le déploiement des plans d’action avec les fonds 
nécessaires.

Identifier les terrains et les bâtiments municipaux qui 
pourraient rapidement faire l’objet d’un redéveloppement ou 
une conversion en logements sociaux et abordables.

Création d’un fonds municipal dédié à l’accélération de la 
mise en chantier des projets de construction de logements 
sociaux et abordables.

ExigerExiger du gouvernement du Québec que Longueuil obtienne le 
droit de préemption, comme Montréal, pour pouvoir acquérir en 
priorité des terrains à vendre.

ExigerExiger du gouvernement du Québec que Longueuil devienne 
mandataire du programme AccèsLogis, au même titre que 
Gatineau, Montréal et Québec et soit assuré de recevoir 
annuellement sa part du financement pour la construction de 
nouveaux logements subventionnés.

ExigerExiger du gouvernement du Québec qu’il augmente le 
financement annuel des logements sociaux à la hauteur des 
besoins réels.

Exiger du gouvernement du Québec qu’il donne à Longueuil les 
mêmes pourvoir qu’aux autres grandes villes pour encadrer 
l’entretien des immeubles locatifs.

ÉtudierÉtudier la possibilité d’adopter un règlement sur la mixité, en 
collaboration avec les villes de la région métropolitaine pour 
préserver et accroître l’accès à des logements abordables et 
assurer la présence de commerces de proximité.

Travailler avec les gourvernements supérieurs pour favoriser 
l’accès à la propriété.

Maintenir ou accroitre, selon les besoins, un financement 
d’urgence post-COVID pour aider les organismes à maintenir 
leurs activités et faire face aux défis engendrés par la 
pandémie, que ce soit dans leur gestion quotidienne ou dans 
leur mission.

RevoirRevoir le mandat du Bureau de développement social pour 
qu’il agisse en fonction d’objectif de résultat précis qui 
découlera des différents portraits de développement social 
réalisés par le milieu communautaire. Nous voulons que le 
Bureau agisse en leader pour accélérer la réalisation des projets 
et le déploiement des plans d’action.



4

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

RÉALISER NOTRE PLEIN POTENTIEL

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE Pour être fier de vivre et 

travailler à Longueuil,  
il faut savoir saisir les opportunités économiques. La 
compétition est féroce, mais heureusement nous 
avons des atouts indéniables pour attirer chez nous 
des investissements de calibre nationale et 
international.

LeLe rôle du développement économique c’est 
d’améliorer la qualité de vie, là-dessus Longueuil a 
un potentiel de développement économique 
énorme.  Les parcs industriels de Longueuil sont 
diversifiés et dispose de plusieurs terrains vacants ou 
à redévelopper. Nous avons plusieurs centres de 
recherches et centres universitaires qui peuvent être 
mismis à contribution dans une stratégie ambitieuse de 
développement économique. Il faut faire en sorte de 
pouvoir mettre de l’avant des projets qui lient la 
technologie et l’innovation. Ça va attirer des jeunes 
familles, des investisseurs des visionnaires et nous 
donner les moyens d’améliorer la qualité de nos 
services.



ATTIRER LES INVESTISSEMENTS

PLANIFIER LE DÉVELLOPEMENT
ÉCONOMIQUE

FAVORISER LES COMMERCES LOCAUX

MISER SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET L’IMPLICATION SOCIALE

Réduire les obstacles à l’investissement et à l’entrepreneuriat 
par la création d’un guichet unique à la Ville destiné aux 
commerces et gens d’affaires qui veulent réaliser des projets et 
obtenir des permis. Assurer un suivi ou un accompagnement, le 
cas échéant à leur demande.

CréerCréer un poste de commissaire industriel à la Ville pour 
recevoir les demandes des grandes entreprises qui veulent 
investir à Longueuil et les accompagner. Il aura comme mandat 
le développement des pôles stratégiques en aéronautique, 
intelligence artificielle en santé et agroalimentaire.

Accélérer le processus d’approbation d’une autorisation 
municipale ou d’un permis.

MiserMiser sur la main-d’œuvre qualifiée et les partenaires 
académiques de niveau postsecondaire pour attirer les 
investisseurs et favoriser le démarrage de nouvelles entreprises 
axé sur l’innovation.

Revoir le mandat à Développement économique de Longueuil 
pour qu’il travaille en priorité à favoriser l’implantation de 
commerces de proximité dans les quartiers.

RevoirRevoir la façon de taxer les commerces locaux pour être plus 
équitable envers eux en ajoutant une nouvelle catégorie de 
taxation « Commerces de proximités ». Ainsi, les commerces de 
proximité ayant pignon sur rue ne seront plus soumis à la même 
hausse de taxes que la catégorie « Immeubles non résidentiels ».
Favoriser l’implantation de marchés publics de quartier avec une 
diversité de produits locaux, y compris de la part d’artisans.

PermettrePermettre la bouffe de rue dans certains lieux ou lors de 
certains évènements.

Donner le mandat à Développement économique de Longueuil 
(DEL) de développer une stratégie d’économie locale, 
d’économie circulaire et de commerce au détail sur tout son 
territoire.

Réaliser des études de marché par quartier et encourager une 
diversité d’offres commerciales.

Favoriser des espaces de coworking dans différents quartiers.
AméliorerAméliorer la qualité des services de transport en commun dans 
les axes industriels et les zones d’innovation de l’Agglomération 
pour accroître l’attractivité de ces secteurs.

Revoir la Politique d’approvisionnement de la Ville pour 
privilégier encore davantage les entreprises d’économie 
sociale ou l’implication sociale des entreprises qui 
soumissionnent sur des contrats (inclure l’implication dans le 
milieu culturel et sportif).

RehausserRehausser le rôle du pôle de l’économie sociale de Longueuil 
pour lui permettre de recevoir et de gérer des programmes de 
subvention du Gouvernement du Québec en conformité avec 
la mission du pôle.7

PrivilégierPrivilégier l’émergence d’entreprises d’économie sociale 
pour supporter la Ville dans la poursuite de certaines de ses 
missions telles que la promotion culturelle, la promotion du 
sport, l’agriculture urbaine et la plantation d’arbres.



5.1

IDENTIFIER
Pour préserver ce dont nous 
sommes fiers, aujourd’hui,   
il faut identifier et caractériser l’architecture et le 
paysage urbain des quartier et présenter une vision 
cohérente pour l’avenir de chacun. Ce travail nous 
allons le faire avec vous, quartiers par quartiers.

NousNous favorisons une densification plus douce qui 
préserve le patrimoine bâti des vieux quartiers et la 
qualité de vie de l’ensemble des citoyens. C’est un 
équilibre essentiel à atteindre dans un contexte 
marqué par les changements climatiques. Parce 
qu’on est tous très attachés au quartier qu’on choisit 
pour vivre et élever nos familles, il est évident que 
l’architecturel’architecture est fondamentale à notre qualité de vie 
et contribue à définir ce que nous sommes. Et si 
l’architecture contribue à donner une identité à un 
quartier, la végétation quant à elle, lui donne une 
âme qui respire. Il faut voir le bâti et la végétation 
comme un tout qui enrichit notre expérience de vivre 
à Longueuil. Les Longueuilloises et les Longueuillois 
méritentméritent d’avoir du beau et du confort dans leurs 
milieux de vie.

URBANISME ET VIE DE QUARTIER



LES QUARTIERS

LES ESPACES VERTS

HÉRITAGE ARCHITECTURAL

VISION

Caractériser l’architecture et le paysage urbain de tous les 
quartiers de la Ville pour pouvoir encadrer le type d’architecture 
et d’aménagement à privilégier.

Identifier les stratégies de densification à interdire ou à 
favoriser en concordance avec la caractérisation pour assurer 
l’évolution cohérente, douce et harmonieuse de chacun des 
quartiers.

IdentifierIdentifier les différents enjeux de chaque quartier en matière 
d’aménagement et d’urbanisme.

Réaliser l’inventaire du patrimoine architectural, arboricole et 
culturel de chaque quartier pour le préserver et le mettre en 
valeur. Des origines modestes de la classe ouvrière 
francophone à l’essor économique de la deuxième moitié du 
20e siècle, certaines constructions des années 50 aux années 70 
sont des témoins exceptionnels de notre histoire. Nous 
souhaitons cataloguer le potentiel patrimonial pour guider les 
décisions et valoriser cette richesse.décisions et valoriser cette richesse.

Promouvoir l’identité et l’histoire de chacun des 
arrondissements et des anciennes villes qui constituent la Ville 
de Longueuil actuelle.

Identifier les milieux humides à préserver ou à revaloriser.

Identifier et mettre en valeur les corridors de biodiversités.

Identifier les lieux pour accueillir de nouveaux parcs, y compris 
des parcs canins.

Identifier les espaces pouvant être convertis en micro-forêts 
urbaines.

IdentifierIdentifier les meilleurs endroits pour utiliser des couvre-sols 
alternatifs au gazon.

Identifier les zones pour aménager des marchés publics 
éphémères et des jardins communautaires afin de lutter contre 
les déserts alimentaires.

Redévelopper le boulevard Taschereau grâce à un transport 
en commun structurant et en développant un pôle médical en 
intelligence artificielle autour de l’Hôpital Charles-LeMoyne.

Développer une vision pour le bord de l'eau, distincte du 
centre-Ville, axé sur l’accès public au fleuve et les activités 
récréotouristiques.

RéaménagerRéaménager Saint-Charles en privilégiant la pérennité du 
commerce de proximité à l’intérieur d’un milieu de vie riche, 
dense, habité et dynamique.

Développer la zone aéroportuaire autour d’entreprises et 
d’institution de recherche dans des technologies durables et 
peu bruyantes.

DévelopperDévelopper une vision pour le développement autour de 
l’autoroute 30 et réduire la congestion dans le secteur.



5.2

PLANIFIER ET 
RÉALISER

Pour prévoir être fiers encore 
demain,  
nous allons devoir planifier la réalisation de la vision 
pour chaque quartier en l’intégrant au plan 
d’urbanisme et en prévoyant les services locaux et 
régionaux nécessaires à un réel milieu de vie. 

LesLes quartiers évoluent, c’est inévitable. Toutefois, on 
peut éviter les erreurs avec une planification 
rigoureuse. Nous aurons besoin d’affirmer la position 
de Longueuil sur la scène régionale et de collaborer 
avec les autres villes pour développer augmenter 
l’offre de transport en commun. Actuellement, la 
population de la Rive-Sud va continuer d’augmenter 
dede façon importante sans une planification 
cohérente des services de transports en commun. Si 
rien n’est fait, c’est garanti qu’on va rater nos cibles 
de réductions des gaz à effet de serre.

URBANISME ET VIE DE QUARTIER



POLITIQUE ARCHITECTURALE

LES SERVICES DE PROXIMITÉS

IMPLIQUER LES CITOYENS

LES TRANSPORTS

Développer la première politique architecturale de Longueuil 
à partir de la caractérisation des quartiers et de la vision 
souhaitée par les citoyens. Nous n’avons tout simplement pas 
les moyens de ne pas bien faire les choses.

Développer un guide destiné aux citoyens et aux 
entrepreneurs sur les meilleures pratiques de rénovations ou de 
densification, en cohérence avec la politique architecturale.

LancerLancer des appels de projets et des concours québécois 
d’architecture pour réaliser des projets signatures ici, à 
Longueuil.

Développer une vision pour l’avenir de chaque quartier en 
étroite collaboration avec les citoyens qui y vivent, notamment 
en consultant les citoyens sur la politique architecturale.

Consulter les citoyens sur les travaux d’aménagement des 
rues ou des parcs, avant de lancer les appels d’offres. Vous êtes 
les mieux placés pour comprendre votre environnement. On 
veut connaître vos besoins.

CréerCréer un concours annuel d’architecture pour récompenser les 
meilleurs projets de constructions ou de rénovations.

Aménager de nouveaux parcs dans les secteurs où on prévoit 
une densification par le redéveloppement (tel qu’au 
centre-ville et aux abords).

Prévoir la présence de services de proximité et des 
emplacements commerciaux dans les secteurs qui se 
densifient.

ÉtablirÉtablir une politique pour les espaces naturels et les corridors 
de biodiversité de la Ville.

Favoriser l’implantation de marchés publics de quartiers avec 
une diversité de produits locaux, y compris de la part d’artisans.

Aménager des places publiques pour l’installation des 
marchés publics dans les différents quartiers de la Ville.

Poursuivre les études pour le réaménagement de 
l’intersection de la route 116 et du chemin Chambly.

Réaliser le réaménagement de l’intersection du boulevard 
Jacques-Cartier et du boulevard Jean-Paul-Vincent pour le 
décongestionner.

RenforcerRenforcer la position de Longueuil au sein de l’Autorité 
régionale de transport métropolitain pour s’assurer que qu’elle 
obtienne sa part des projets en transport en commun.

Développer une stratégie de déplacement en transport actif 
(marche et vélos) cohérente avec nos objectifs en matière de 
sécurité, de développement durable et des saines habitudes 
de vie.



5.3

ENCADRER ET 
ENCOURAGER

Pour être fier de voir évoluer 
nos quartiers, 

il faut mettre en place des cadres qui assure le 
respect de la planification que nous avons choisi 
d’adopter.

PersonnePersonne n’aime les contraintes, mais certaines 
contraintes sont nécessaires pour assurer la qualité 
de vie de tous les citoyens d’un quartier. Il s’agit 
d’être réfléchis et raisonnable dans les moyens 
règlementaires pour atteindre nos objectifs. 
Lorsqu’on a un souci d’équité et d’efficacité avec le 
cadre règlementaire, nous favorisons un meilleur 
voisinage.voisinage. Actuellement, Longueuil n’utilise pas tous 
les outils dont nous disposons pour encadrer le 
développement et le redéveloppement. Nous 
entendons rectifier la situation. 
 

URBANISME ET VIE DE QUARTIER



UN DÉVELOPPEMENT 
COHÉRENT POUR TOUS

AGRICULTURE URBAINE

PROTÉGER LE COUVERT VÉGÉTAL

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Créer un Comité de démolition chargé de refuser ou 
d’autoriser la démolition complète ou partielle de bâtiments. Il 
aura le mandat de limiter les démolitions aux bâtiments 
abandonnés ou en mauvais états, de favoriser la rénovation, les 
conversions ou toutes autres alternatives à la démolition. Les 
rencontres du comité seront publiques et tous les documents 
seront accessibles pour les citoyens avant les rencontres.

ÉtudierÉtudier la possibilité d’adopter un règlement sur la mixité, en 
collaboration avec les villes de la région métropolitaine, pour 
préserver et accroître l’accès à des logements sociaux et 
abordables, ainsi que la présence de commerces de proximités.

AgirAgir contre le bruit en révisant le règlement sur les nuisances 
pour mieux encadrer les heures et les journées pour les 
chantiers de construction et certaines activités du voisinage, tel 
que la tonte du gazon.

Il est beaucoup moins couteux et beaucoup plus efficace de 
préserver les arbres existants que d’en replanter.

Resserrer l’application des règlements sur la préservation des 
arbres déjà matures sur le processus d’émission des permis et 
sur l’application de la Politique de l’arbre.

LorsLors de travaux, obliger la protection de tous les arbres sains 
de 20 centimètres et plus de diamètre, lorsque mesurés à 30 
centimètres du sol.

Ajouter à la Politique de l’arbre un volet sur l’entretien et la 
préservation des arbres et des arbustes sur le domaine public, 
spécialement pour les nouvelles plantations.

CréerCréer des comités d’embellissement pour inclure les citoyens 
dans la protection des arbres matures.

Stimuler les actions en agriculture urbaine pour favoriser 
l’autonomie alimentaire sur le territoire et la mise en valeur des 
terres agricoles de la région.

Accroitre la promotion des initiatives, des outils disponibles et 
des activités autour de l’agriculture urbaine.

Encadrer la pratique des jardins en marge avant, selon les 
secteurs et les quartiers.

Développer un règlement pour le bien-être de tous les 
animaux sur le territoire de Longueuil, y compris pour encadrer 
les éleveurs de chats et de chiens, les animaux de fermes 
urbaines, les refuges et les animaleries.

Respecter et prioriser les principes du bien-être animal dans 
la gestion de la faune sur le territoire.

DévelopperDévelopper des parcs à chiens sur le territoire afin d’obtenir 
une meilleure répartition du service sur l’ensemble du territoire 
de la Ville. L’aménagement d’un nouveau parc se fera après 
une consultation des citoyens du secteur.
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CARBONEUTRE
2050

ENVIRONNEMENT

Pour être fier d’agir face à 
l’urgence climatique, 
il faut changer notre façon de travailler et de faire du il faut changer notre façon de travailler et de faire du 
développement, il faut miser sur nos actifs, sur la 
densification avec une réduction de l’auto solo. Ça ne 
se fera pas sans changer nos habitudes de vie. 
Longueuil a du retard sur les changements qu’il faut 
apporter. 

OnOn estime que les villes comme Longueuil peuvent 
avoir un impact sur 70% des émissions de gaz à effet 
de serre, via la gestion des transports, 
l’aménagement du territoire, l’architecture, la 
plantation d’arbres, la gestion du couvert végétal ou 
encore la gestion des déchets. Nous devons dès 
maintenant initier à Longueuil le virage nécessaire, 
agiragir contre les changements climatiques et nous 
adapter à leurs effets.



RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

FAIRE FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT

MOBILISER LA COMMUNAUTÉ

Élaborer un plan d’action pour devenir une ville carboneutre 
d’ici 2050.

Convertir le parc automobile de la Ville aux technologies 
électriques et hybrides.

Augmenter le nombre de bornes électriques sur le territoire.
Contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

RevoirRevoir le plan de déplacements actif en fonction des objectifs 
du plan d’action.

Interdiction de tous les herbicides à base de glyphosate dans 
la zone urbaine à cause de ses impacts sur l’environnement et 
la santé des citoyens.

Développer le plan de plantation d’arbres le plus ambitieux 
des municipalités au Québec avec un objectif de planter 100 
000 arbres d’ici 2025.

Constituer un ensemble de micro-forêts urbaines sur le 
territoire.

Favoriser la plantation d’autres couvre-sols plus durables et 
efficaces que le gazon sur les terrains municipaux.

RéduireRéduire les surfaces perméables (asphaltées) dans les 
nouveaux aménagements ou réfections de stationnements.

Créer le Bureau de l’environnement pour accompagner les 
différentes directions de la Ville et la gestion des projets dans 
une optique de développement durable.

Développer une grille d’évaluation de développement durable 
pour évaluer tous les projets.

LierLier les différents projets inscrits sur le Plan triennal 
d’investissement (PTI) aux objectifs du plan d’action en matière 
de lutte aux changements climatiques.

Intégrer les objectifs du plan d’action et les principes de la 
grille d’évaluation au plan d’urbanisme.

Intégrer les objectifs du plan d’action et les principes de la 
grille d’évaluation aux politiques de développement social.

Créer un groupe de transition écologique et de l’urgence 
climatique constitué de citoyens et d’experts pour évaluer les 
actions prises par la Ville, et faire des recommandations sur ce 
qui pourrait être fait différemment.

Mettre en place une campagne permanente de diffusion et de 
promotion d’information pour les citoyens sur les façons de 
réduire leur empreinte écologique.

DévelopperDévelopper un guide pour la tenue d’événements 
écoresponsables qui intègre les principes du développement 
durable à chaque étape de son organisation. Il vise à réduire 
les répercussions négatives sur l’environnement et à 
augmenter les retombées positives sur le plan social et 
économique.

CréerCréer des comités d’embellissement pour inclure les citoyens 
dans la protection des arbres matures. 

Récompenser les aménagements paysagers des citoyens et 
leur valeur pour l’environnement.
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S’AFFIRMER Pour être fier, tout 
simplement,   
il faut que Longueuil s’affirme comme la 5e plus 
grande Ville et la 3e plus grande Agglomération du 
Québec. 

NousNous sommes une grande Ville, mais Longueuil ne 
reçoit pas sa part des investissements. Nous n’avons 
pas les infrastructures que disposent d’autres 
grandes villes. Nous n’avons même pas les mêmes 
pouvoirs que les autres grandes villes. Il est temps 
que nous adoption l’attitude et le discours d’une 
grande ville pour aller chercher ce qui est nécessaire 
pourpour assurer un développement plus en lien avec nos 
intérêts. Nous devons mettre fin aux petites chicanes 
politiciennes et adopter des pratiques exemplaires 
pour montrer notre crédibilité et notre savoir-faire. 
Nous devons prendre position sur des enjeux 
nationaux et développer notre rapport de force.  
Longueuil gère annuellement environ 800 millions $ 
d’argentd’argent public, majoritairement versé par vous, sous 
forme de taxe foncière. En utilisant bien ce levier 
économique et financier, on pourrait accroître nos 
réalisations et notre influence sur la scène locale, 
régionale et nationale.

GOURVERNANCE



ÊTRE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE

LES 3 ARRONDISSEMENTS

TRANSPARENCE

AGGLOMÉRATION

Plafonner la rémunération globale du maire à 180 000$ sans 
réduire ses fonctions. Une baisse de plus de 70 000$ par rapport 
au niveau actuel, et publier la rémunération totale des élus sur 
le site web de la Ville. 

Limiter la hausse du taux de taxation pour les résidents à un 
niveau inférieur à l’inflation ou à 0% si possible.

DévelopperDévelopper la première politique de gouvernance de la Ville et 
de ses sociétés paramunicipales. Elle prévoira notamment une 
reddition de compte des sociétés paramunicipales à une 
commission du Conseil de Ville.

Mettre fin à la pratique de nommer des élus sur le conseil 
d’administration d’une société paramunicipale, à l’exception 
du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

RevoirRevoir la politique d’approvisionnement de la Ville pour inclure 
l’implication sociale, culturelle et sportive à Longueuil ainsi que 
le développement durable dans les critères pour l’attribution 
d’un contrat.

Présenter les états financiers de manière plus claire et 
transparente aux citoyens. 

ÉtudierÉtudier les solutions pour réduire notre dépendance à la 
taxation des citoyens. 

Création d’un portail afin que les citoyens et les journalistes 
soient en mesure d’avoir un accès libre aux documents publics 
de la Ville.

Inscrire les réponses des élus aux questions des citoyens dans 
les procès-verbaux des différents conseils.

RevoirRevoir la production des procès-verbaux pour qu’ils soient plus 
représentatifs des échanges entre les membres des 
commissions.

Établir des règles claires visant à encadrer les séances de 
travail à huis clos des élus et favoriser les délibérations 
publiques sur les enjeux qui touchent de près les citoyens.

PermettrePermettre à tous les élus d’assister aux rencontres des 
commissions à titre d’observateur.

Promouvoir l’identité et l’histoire de chacun des 
arrondissements et des anciennes villes qui constituent la Ville 
de Longueuil actuelle.

Respecter et valoriser les arrondissements dans leurs champs 
de compétence.

Étudier la possibilité de redonner des pouvoirs et des services 
de proximité aux arrondissements.

Exiger du gouvernement du Québec que l’Agglomération de 
Longueuil obtienne le statut de région administrative.

AdopterAdopter une attitude gagnant-gagnant avec toutes les villes 
liées. Nous avons tous besoin que l’Agglomération de Longueuil 
soit fonctionnelle et unie pour obtenir des gains auprès du 
Gouvernement du Québec. Pour développer ce rapport de 
force régional au bénéfice de l’agglomération, il faut que toutes 
les villes sentent que l’agglomération leur apporte plus de 
bénéfices qu’elle leur en coûte.
  


