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Injonction pour le boul. Béliveau : maintenant, on fait quoi? 

Longueuil, 30 octobre 2021 — Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie de Longueuil, réagit à l’injonction 
interlocutoire prononcée hier en fin de journée par la Cour supérieure du Québec ordonnant la suspension des 
travaux de prolongement du boulevard Béliveau jusqu’au 8 novembre. 

A une semaine des élections municipales, Jean-Marc Léveillé est jusqu’à maintenant le seul des 4 candidats à la 
mairie de Longueuil à avoir énoncé un plan pour préserver le boul. Béliveau et protéger la rainette faux-grillon. 

« La protection de la rainette faux-grillon est une condition essentielle du prolongement du boul. Béliveau. Il est 
donc important de rappeler que l’avis faunique du MFFP n’a jamais recommandé de bloquer les travaux, mais 
recommande plutôt une série de modifications et de garanties auxquelles moi et mon équipe nous nous 
sommes déjà engagés. Ça comprend le rachat par la ville des terrains qui borde le boulevard pour empêcher de 
nouveau développement et des modifications techniques au niveau de l’infrastructure. Mon approche est claire 
et restera la même : je me fie aux experts pour protéger l’environnement duquel dépend notre qualité de vie. 
» - Jean-Marc Léveillé 

Monsieur Léveillé annonce par ailleurs son intention de tenir une enquête sur les décisions qui ont mené à cette 
controverse. Il déplore notamment que sa formation politique a dû passer par une demande d’accès à 
l’information pour obtenir copie de l’avis faunique du MFFP.  

« C’est inacceptable que des élus municipaux n’aient pas été tenus informé d’éléments aussi capitaux à la prise 
de décisions. J’ai la ferme intention d’aller au fond des choses pour comprendre ce qui a manqué et corriger le 
tir pour ne plus mettre à risque notre environnement et l’argent des citoyens de Longueuil. » - Jean-Marc 
Léveillé 

Le Président de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, Benoit L’Écuyer, candidat dans l’équipe de Monsieur 
Léveillé, abonde dans le même sens. Il rappelle qu’il a questionné à plusieurs reprises les fonctionnaires et qu’il 
maintient sa confiance en eux, néanmoins, « force est de constater que certaines réponses ne collent pas avec 
certaines informations des dernières semaines et que dans ce contexte, une enquête est devenue nécessaire. »   

Rappelons que la controverse entourant les travaux de prolongement sur 300 mètres du boulevard Béliveau a 
débuté lorsque les médias ont révélé l’existence d’un avis faunique produit par le Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) qui exprimait des préoccupations sérieuses dans le projet pour le maintien de la 
population de rainette faux-grillon, une espèce protégée. 
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