
 

 

 
Jean-Marc Léveillé réagit aux propos de Jacques Létourneau 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Longueuil, 1er septembre 2021 — Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie pour Longueuil 
Citoyen, réagit aux demandes que Jacques Létourneau, candidat à la mairie d’Action 
Longueuil, a formulé en matière de logements sociaux aux différents partis fédéraux.  

Si les deux candidats à la mairie de Longueuil s’accordent pour dire que les 9,15 millions 
sont insuffisants, et que les différents paliers de gouvernement doivent en faire beaucoup 
plus pour combler les besoins. Monsieur Léveillé trouve cependant inusité que Jacques 
Létourneau tente de faire oublier la responsabilité du parti qu’il dirige depuis l’annonce 
du départ de Sylvie Parent.  

 « Demander plus d’argent c’est une chose, mais pour être crédible dans nos demandes 
auprès des gouvernements supérieurs, il faut s’assurer de faire à Longueuil tout ce qu’on 
peut avec les moyens et les pouvoirs qu’on a déjà. Là-dessus, le bilan du parti dont 
Monsieur Létourneau est candidat à la mairie est catastrophique. Au cours des 4 
dernières années, aucun nouveau projet n’a vu le jour à Longueuil et Monsieur 
Létourneau n’a rien de mieux à proposer aux citoyens pour que Longueuil en fasse plus 
en matière de logement », de mentionner Jean-Marc Léveillé.  

Jean-Marc Léveillé entend bien travailler comme maire à ce que Longueuil reçoive sa part 
du gâteau en matière d’investissement, mais il entend surtout utiliser tous les leviers dont 
il disposera à la Ville et à l’Agglomération pour s’assurer qu’il y aura toujours un maximum 
de projets de nouveaux logements sociaux et abordables sur la ligne de départ.  

Le programme de Monsieur Léveillé comprend notamment :   

▪ Mise sur pied d’un fonds municipal dédié à l’accélération de la mise en chantier 
des projets. Une proposition qui avait été faite dès 2020 par le conseiller Michel 
Lanctôt. Ce dernier estime toujours que « les sommes d’argent d’un futur fonds 
pourront avoir un effet de levier significatif pour plusieurs projets ».  

▪ Utilisation de 10% des actifs immobiliers de la Ville pour développer de nouveaux 
projets de logements sociaux et abordables. Pour Jean-Marc Léveillé, « l’adoption 
du télétravail par nos fonctionnaires représente une opportunité́ unique pour la 
Ville d’envisager différemment l’utilisation de notre parc immobilier et de nos 
terrains. »  
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▪ Négociation avec le gouvernement du Québec pour que Longueuil obtienne le 
droit de préemption qui donnerait à la Ville le premier droit d’achat sur des 
immeubles ou des terrains afin d’y réaliser des projets au profit de la 
communauté. 

L’ensemble des propositions de Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc Léveillé sont 
accessibles sur la plateforme électorale : https://longueuilcitoyen.com/francais/notre-
programme/  
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