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Création d’un Taschereau 2.0! 

 Avec Jean-Marc Léveillé, C’EST RÉGLÉ. 

 

Longueuil, 29 septembre 2021 – Avec un potentiel de 6 milliards de dollars en investissement à Longueuil, Jean-

Marc Léveillé, candidat à la mairie de Longueuil présente sa vision de revitalisation du boulevard Taschereau. 

Amélioration du transport collectif, facilité l’accès pour les vélos, espaces piétonniers sécuritaires, réduction du 

volume automobile, enfouissement des stationnements et toits verts sont au cœur du plan pour réinventer le 

boulevard Taschereau et redonner une qualité de vie aux citoyens de Longueuil. 

La Ville de Longueuil jouera un rôle central pour assurer que le développement économique profite à tous les 

citoyens, incluant le développement de logements sociaux et abordables. 

Un concours québécois d’architecture sera lancé pour choisir un concept d’aménagement à la fois fonctionnel 

et créatif dans ce nouvel espace caractérisé par une mixité résidentielle, commerciale et industrielle axée sur 

les hautes technologies et le savoir. La vision prévoit également la création d’une nouvelle zone d’innovation en 

intelligence artificielle médicale, en collaboration avec l’hôpital Charles-LeMoyne et le cégep Édouard-

Montpetit. 

« Il y aura toujours des gens pour dire que ça coûte trop cher de bien faire les choses, mais moi je dis que ça 

coûte beaucoup plus cher de ne pas les faire correctement. On a une opportunité exceptionnelle de redorer 

l’image de Longueuil, de collaborer avec l’Agglomération dans un projet d’avenir, de réduire nos émissions de 

GES, d’aller chercher de nouveaux revenus sans augmenter les taxes, d’offrir de nouvelles opportunités 

d’emplois à nos citoyens et tout ça dans un même projet. Quand toutes les cases sont cochées, on ne peut pas 

se permettre d’attendre. » - Jean-Marc Léveillé. 

Rappelons qu’au printemps dernier, CDPQ-Infra révélait qu’un prolongement du REM le long du boulevard 

Taschereau n’est plus dans les plans avant au moins 15 ans. Jean-Marc Léveillé veut collaborer avec la Caisse de 

dépôt pour ramener le projet sur la table. Pour y arriver il entend mobiliser la communauté autour d’une vision 

commune et d’en faire un projet collectif pour l’Agglomération. 
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