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Depuis le début des années 2000 et plus particulièrement les années 2010, les
villes se sont littéralement transformées. Les citoyen.ne.s ont développé une plus
forte appartenance à leur ville, mais plus particulièrement à leur quartier, une
appartenance à une échelle plus humaine. L’année 2020 restera une année
charnière; il y aura l’avant et l’après-COVID, la pandémie étant venue changer
profondément la perception que chaque citoyen.ne a de son quartier et de sa ville.
Depuis plus d’un an, nous avons travaillé de chez nous, nous avons fait nos achats
dans nos commerces de proximité, nous avons découvert nos parcs, nos espaces
verts, etc. Nous avons trouvé nos ainé.e.s tellement loin de nous durant la
pandémie et avons vu l’importance de les garder au sein de notre communauté. Le
défi des quatre prochaines années consiste à poser les bons gestes pour
se doter d’une ville qui corresponde aux besoins de cette période post-COVID.
Le programme que je vous présente est issu de mon expérience municipale, de
l’écoute de vos besoins et de mon travail auprès de plusieurs maires, mairesses et
élu.e.s des autres paliers de gouvernement. Ce programme s’inspire de ce qui se
fait de mieux à travers le monde.
Comme candidate mairesse, je suis la seule à avoir de l’expérience municipale, la
connaissance interne de Longueuil et de l’Agglomération. En plus, je suis entourée
d’une équipe de femmes et d’hommes compétents et engagés envers notre Ville.
LONGUEUIL ENSEMBLE fait le lien entre « ENSEMBLE » qui définit une Ville inclusive, proche de ses citoyens, au pragmatisme économique, et la vision des VERTS, en
action contre les changements climatiques.
LONGUEUIL ENSEMBLE souhaite une ville que les familles choisissent pour sa
qualité de vie, ses quartiers, ses parcs, ses commerces et ressources de proximité.
Une ville inclusive où il y a une place pour tout le monde, durable et prospère. Une
ville qui respectera l’autonomie de ses arrondissements.
Rêvons de marchés éphémères dans chaque arrondissement
Rêvons de maisons bigénérationnelles pour rassembler nos familles
Rêvons d’économie circulaire, de proximité
Bref, rêvons le MEILLEUR pour Longueuil.
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NOS 5 AMBITIONS POUR LONGUEUIL

À la mairie et au conseil de ville,
l’équipe de LONGUEUIL ENSEMBLE
sera guidée par les cinq ambitions
suivantes:

1

METTRE EN VALEUR
L’IDENTITÉ SPÉCIFIQUE
DE NOS QUARTIERS

Penser la ville en fonction de ses quartiers
d’appartenance, développer ses commerces et
services de proximité, ses installations de loisir,
ses parcs, ses espaces collectifs, ses lieux de rassemblement et ses infrastructures de transport.
Faire de chacun de nos quartiers des milieux de
vie sécuritaires, inclusifs et représentatifs de toute
notre diversité, pour le bien-être des familles et de
l’ensemble des citoyens.

2

AGIR DE FAÇON
RESPONSABLE CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Les villes ont d’importants leviers pour agir sur les
causes et les conséquences des changements climatiques. Nous devons commencer par nous donner des outils de mesure pour obtenir un portrait
juste de la situation pour qu’ensuite nous puissions développer un plan d’action concret visant à
réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tant
sur le plan collectif qu’individuel.

3

SIMPLIFIER L’ACCÈS
AUX SERVICES
MUNICIPAUX POUR LES
CITOYENNES ET LES
CITOYENS

La ville que nous souhaitons diriger sera
partenaire de ses citoyen.ne.s. Cela implique de
revoir la façon dont les services sont conçus et dispensés afin qu’ils répondent d’abord à leurs besoins, travaillant avec l’administration pour trouver
des solutions aux contraintes rencontrées.

4

SE RÉAPPROPRIER LES
BERGES DU FLEUVE

Le fleuve est un atout exceptionnel du cadre naturel de Longueuil, mais nos citoyens y ont trop peu
accès. Nous voulons que le développement de la
ville soit réfléchi de manière à permettre aux citoyen.ne.s de se reconnecter avec ce joyau et en
faire un symbole fort de notre appartenance au
territoire.

5

EXERCER UN LEADERSHIP RÉGIONAL FORT

Pour s’assurer que la ville reçoive les investissements
gouvernementaux qui tiennent pleinement compte
de sa démographie et créer les conditions gagnantes pour que son secteur économique déploie
toute sa vigueur, son dynamisme et son caractère
innovant.

1

METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ SPÉCIFIQUE DE
NOS QUARTIERS

Des quartiers à l’identité plus forte
Nos quartiers ont des caractéristiques spécifiques, comme l’architecture, la présence ou pas de
zone industrielle, de grands espaces verts, etc. LONGUEUIL ENSEMBLE va faire en sorte que le
développement de nos quartiers soit harmonieux et qu’il respecte leur caractère spécifique.
La loi prévoit des « comités patrimoine et démolition »; nous allons les mettre en place et nous assurer de ne pas défigurer nos quartiers en laissant faire du n’importe quoi.
Nos entreprises seront appelées à jouer un rôle plus actif dans les projets de la Ville, ce qui nous
ramène à l’essence même de notre parti, ENSEMBLE.

Des quartiers qui se vivent et se marchent en 15 minutes
Organiser nos quartiers de manière à ce que chaque citoyen.ne puisse y trouver l’ensemble des
services nécessaires à la vie de tous les jours.
Identifier pour chaque quartier ce qui manque comme services afin de donner à nos citoyen.ne.s
un environnement facilitant leur vie.
Aller chercher les services manquants (clinique, alimentation, installations sportives, mini bibliothèques, organismes, ressources, animation culturelle, CPE, etc.).
Favoriser la construction de maisons bigénérationnelles.
Favorise le développement de la vie communautaire, l’entraide et le rapproche-ment entre nous.
Un quartier en 15 minutes:
o

Favorise l’économie locale, le développement de nouveaux commerces, de 		
nouvelles entreprises.

o
		

Favorise le développement de la vie communautaire, l’entraide et le rapproche
ment entre nous.

o
		

Réduit l’utilisation de la voiture et le temps passé sur les routes, ce qui amène
une réduction des GES.

Repenser le rôle du conseiller et de la conseillère municipale
Repenser la ville et son administration en fonction des quartiers d’appartenance afin de permettre
au conseiller et à la conseillère de jouer un rôle plus actif en tant qu’intermédiaire entre la ville et
les citoyens, une ressource pivot.
Faire en sorte que les projets prennent racine dans les quartiers.

2

AGIR DE FAÇON RESPONSABLE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Se donner un portrait juste de nos émissions de gaz à effet de serre
Procéder avec des experts à une évaluation de l’empreinte écologique de Longueuil et de ses arrondissements et quartiers pour ensuite.
Identifier les actions collectives et individuelles concrètes à entreprendre et les mettre en place
avec l’implication et la collaboration des citoyen.ne.s.

Poser des gestes concrets pour réduire l’empreinte écologique de la ville
Favoriser l’achat local et réduire les déplacements automobiles en développant des quartiers en
15 minutes.
Faire une gestion responsable des déchets au lieu de simplement les ramasser, trouver des solutions qui correspondent aux situations différentes des arrondissements et quartiers au lieu d’appliquer du mur à mur partout.
Développer des serres sur les toits, là où c’est possible, des centres commerciaux et des édifices
publics.
Encourager les entreprises du territoire à développer un « volet vert » qui favorise des projets de
développement durable ou d’économie sociale et circulaire.
Favoriser la construction d’édifices « leed » et la géothermie.
Développer le réseau cyclable et accroître l’offre de vélos en libre-service (ex : parc de La Cité et
ailleurs).
Aménager les terre-pleins (fleurs ou arbres), densifier la canopée.
Développer un circuit champêtre pour mettre en valeur notre agriculture.

Implanter un « filtre vert » pour toute décision de la ville
Considérer en priorité la question des changements climatiques avant de dire oui à tout projet.
Développer en gardant un regard global sur les impacts à tous les niveaux de la ville et en faisant,
de façon responsable, des projections dans le temps.
Garder en tête les générations futures lorsqu’on agit.

3

SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX SERVICES MUNICIPAUX
POUR LES CITOYENNES ET LES CITOYENS

Améliorer l’accès et l’efficacité des services aux citoyen.ne.s
Améliorer le service 311, en faire un service qui répond (24 h et 7 jours) et un service qui est imputable, car on doit s’assurer que les citoyen.ne.s aient des réponses.
Mesurer en continu la satisfaction à l’endroit de ce service et procéder aux améliorations nécessaires.
Faire un suivi des appels aux citoyen.ne.s et informer les élu.e.s des demandes de leurs citoyen.ne.s.
Embaucher et développer les ressources au 311 pour faciliter leur rôle essentiel de première ligne.

Repenser le fonctionnement administratif des services aux citoyens
Inverser la dynamique : les quartiers vers la ville et non la ville vers les quartiers.
Développer des projets qui prennent racine dans les quartiers.
Repenser la ville et son administration en fonction des quartiers d’appartenance.
Impliquer les citoyen.ne.s à titre de partie prenante des projets de la ville
(ex. : comité d’évaluation des projets de démolition).

Ouvrir de nouveaux canaux de communication entre la ville et les citoyen.ne.s
Multiplier les canaux de communication (SMS, chat, FB, etc.). Prendre tous les moyens pour que les
citoyen.ne.s reçoivent les communications de la Ville.
Poursuivre le développement du portail des services offerts autant par la ville que par ses partenaires, organismes communautaires, culturels, économiques, de loisirs, etc.
Favoriser la participation citoyenne, partout où c’est souhaitable et possible (financer des initiatives citoyennes, concours, bourses, etc.); mettre en place des comités pour susciter la
créativité des citoyen.ne.s pour qu’ensemble nous construisions une ville dont on pourra être fiers.

4

SE RÉAPPROPRIER LES BERGES DU FLEUVE

Rapprocher le fleuve des citoyen.ne.s
Faire des berges de notre fleuve une balade incontournable pour nos citoyen.ne.s et un atout touristique pour Longueuil.
Remettre en fonction la navette fluviale, un lien essentiel pour nos citoyen.ne.s et pour notre
projet-fleuve.

Développer un pôle attractif sur les berges du fleuve
Aménager une promenade sécuritaire en bois et en pierre tout au long du fleuve, une promenade
qui parfois le surplombe et parfois permet d’y mettre les pieds.
Permettre à des petits commerces, (cafés, crème glacée, petit goûter, etc.) de s’installer.
Installer des jeux pour les familles (échec géant, serpents et échelles, carrousel, etc.).
Installer une scène extérieure.
Aménager des installations sportives intérieures et extérieures.
Construire un lieu de création artistique qui surplombe le fleuve.
Installer des endroits pour pratiquer la pêche, pour faire des feux extérieurs.

Améliorer les aménagements du Parc Marie-Victorin
Aménager un sentier balisé et éclairé permettant aux familles de se balader en toute sécurité.

Exercer un meilleur contrôle sur le développement du territoire riverain
Les abords du fleuve appartiennent en grande partie à la Ville de Longueuil, sauf sa partie ouest
qui appartient au gouvernement fédéral. Lorsque élue, l’équipe de LONGUEUIL ENSEMBLE négociera avec le gouvernent fédéral afin que l’usage de cette portion du territoire soit cédé à la ville
par bail emphytéotique pour une période de 100 ans.

5

EXERCER UN LEADERSHIP RÉGIONAL FORT

Obtenir les investissements gouvernementaux à la hauteur de notre démographie
La Ville de Longueuil a un rôle de leader à jouer, malheureusement, les administrations précédentes
n’ont pas exercé suffisamment ce rôle, ce qui fait que nous n’avons pas reçu les investissements
gouvernementaux qui tiennent pleinement compte de notre démographie.
Ces investissements servent à créer les conditions gagnantes pour que notre secteur économique
déploie toute sa vigueur, son dynamisme et son caractère innovant.
Il faut reprendre le leadership non seulement auprès de toutes les instances (régionales, provinciales et fédérales), mais également auprès des entreprises.
Notre situation géographique unique, la proximité de Montréal, la présence de plusieurs grands
axes routiers, la proximité du fleuve, fait de nous un lieu exceptionnel pour attirer des entreprises et
de la main-d’œuvre. Afin de concrétiser la transformation de quartiers, nous aurons un leadership
à jouer pour attirer chez nous les différents commerces et entreprises qui viendront concrétiser
notre vision.

Renforcer le leadership à l’échelle de l’Agglomération
La mairesse de Longueuil préside d’office l’Agglomération qui regroupe cinq villes : Longueuil,
Boucherville, Saint-Bruno, Brossard et Saint-Lambert. Dès notre entrée au pouvoir, l’équipe de
LONGUEUIL ENSEMBLE compte travailler en collaboration avec les maires et mairesses de l’Agglomération pour promouvoir une vision commune du territoire, développer une identité qui nous
unit, parler d’une voix forte pour le développement de nos villes. L’Agglomération est un levier, à
nous de l’utiliser pour aller chercher notre part du gâteau dans les grands investissements.

Obtenir le statut de région administrative pour l’Agglomération
En accord avec les villes de l’Agglomération, l’équipe de LONGUEUIL ENSEMBLE amorcera des discussions avec le gouvernement du Québec afin que l’Agglomération de Longueuil devienne enfin
une région administrative. Nous avons la taille, l’envergure et la volonté de nous affirmer comme
région autonome. Les avantages de devenir une région administrative sont nombreux et se répercuteront certainement au niveau des subventions gouvernementales destinées aux grands projets.
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