
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Se donner les moyens d’agir en matière environnementale et de 
lutte contre les changements climatiques 

Longueuil, 9 août 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

Léveillé profite de la publication du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) pour rappeler l’urgence d’agir en matière de lutte contre 

les changements climatiques. Estimant que les villes comme Longueuil peuvent avoir un 

impact sur 70% des émissions de gaz à effet de serre, Jean-Marc Léveillé rappelle 

l’importance de passer de la parole aux actes en matière d’environnement et de lutte 

contre les changements climatiques. Ce dernier propose notamment la plantation de 

100 000 arbres d’ici 2025. 

Citation : 

« Nous devons dès maintenant initier à Longueuil le virage nécessaire contre les 

changements climatiques, car, partie comme c’est là, c'est certain qu’on va rater nos 

cibles de réductions des GES. Il faut en faire plus et Longueuil doit s’unir pour agir 

efficacement et aller chercher les investissements pour réduire le nombre de voitures sur 

la route. Longueuil a besoin d’un lien de transport en commun structurant dans l’axe Est-

Ouest, mais actuellement on n’a pas de poids politique pour garantir les investissements 

nécessaires. Les gens qui me connaissent le savent, je dis ce que je fais, et je fais ce que 

je dis », d’indiquer Jean-Marc Léveillé. 

LES MESURES PROPOSÉES PAR LONGUEUIL CITOYEN : 

La plateforme électorale présentée en juillet dernier contient une série de mesures visant 

à entamer le virage nécessaire, agir contre les changements climatiques et nous adapter 

à leurs effets. Dans une approche « One Health, Une seule santé », une approche de santé 

publique où la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé 

des écosystèmes dans lesquels elles coexistent. 

Réduire notre empreinte écologique 

▪ 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 ; 
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▪ Augmenter le nombre de bornes électriques sur le territoire ; 

▪ Revoir 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. 

Améliorer notre environnement 

▪ 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 ; 

▪ Réduire les surfaces perméables (asphaltées) dans les nouveaux aménagements ou 

réfections de stationnements. 

Faire face à l’urgence climatique 

▪ 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. 

▪ Lier les différents projets inscrits sur le Plan triennal d’investissement (PTI) aux 

objectifs du plan d’action en matière de lutte aux changements climatiques. 

La plateforme électorale de Longueuil Citoyen est disponible sur le site Web du parti : 

https://longueuilcitoyen.com/francais/notre-programme/  

Jean-Marc Léveillé en bref : 

Fondateur de plusieurs organisations à succès, dont Dotemtex Recherches de cadres, 

Elitis Pharma INC., Prosygma services professionnels en maintenance et fiabilité et 

cofondateur des Services animaliers de la Rive-Sud (Proanima). Il a été Président-

directeur général de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et président d’Anima-

Québec jusqu’en mai 2021. Il a également été président du comité organisateur pour le 

financement de l’organisme Carrefour pour Elle.  

Suivez-le sur Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarcleveillelongueuil  

Suivez-le sur Twitter : https://twitter.com/jmleveille_lc  
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