Action Longueuil équipe Jacques
Létourneau : notre vision
Autorisé par l'agent officiel Frédéric Angers
Chers Longueuillois et chères Longueilloises,
Après plusieurs mois de réflexions avec mon équipe et d’échanges avec les
citoyen.ne.s de Longueuil, je suis fier de vous présenter notre plateforme électorale
2021. Ces engagements reflètent notre vision d’avenir pour une ville en action, à
l’écoute des besoins et des préoccupations des gens et qui prend la place qui lui
revient en tant que leader régional et provincial.
Au printemps dernier, j’ai décidé de faire le saut en politique municipale et de briguer
la mairie de Longueuil. Après des années d’engagement social dans le mouvement
syndical, le temps est maintenant venu pour moi de poursuivre mon implication à un
autre niveau, dans mon milieu de vie, auprès de mes concitoyennes et concitoyens
de Longueuil. Ma décision de faire le saut en politique s’inscrit donc dans la
continuité de mon action et elle est guidée par les valeurs qui m’ont toujours
animées, soit d’œuvrer pour une société plus juste et pour de meilleures conditions
de vie pour tout le monde.
Je suis une personne d’action, qui agit et veut que les choses arrivent.
La scène municipale est la plus près des gens, c’est à ce niveau que nous pouvons
faire une différence. Pour y arriver, j’ai rassemblé une équipe forte, diversifiée et
compétente de femmes et d’hommes qui, comme moi, aspirent à faire de Longueuil
une Ville encore plus connectée sur les préoccupations et les besoins de la
population.
Plusieurs défis nécessitent des actions rapides. Ma priorité numéro UN est le dossier
du logement abordable. Étudiants, aînés, familles de la classe moyenne, plusieurs
citoyens n’arrivent plus à se trouver un toit à un prix raisonnable à Longueuil.
Le transport en commun a aussi besoin d’être développé davantage, tant pour
réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre que pour stimuler
l’économie locale. Je compte aussi m’assurer que les finances de la Ville soient
gérées de façon responsable et prévisible.
Je nous souhaite une ville qui est belle, propre et sécuritaire, une ville qui offre des
services de proximité et qui répond à vos attentes. Rendez-vous le 7 novembre
prochain !

Jacques Létourneau, Candidat à la mairie de Longueuil
Chef d’action Longueuil – Équipe Jacques Létourneau
Jacques Létourneau
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1. Leadership
Jacques Létourneau à la mairie
Un leader rassembleur et expérimenté
Une équipe compétente et dévouée
Action Longueuil est honoré de pouvoir compter sur Jacques Létourneau à titre de
candidat à la mairie pour l’élection municipale du 7 novembre prochain.
Fort de ses 30 ans d’implication sociale et militante, Jacques Létourneau a occupé la
présidence de la CSN de 2012 à 2021. Il a choisi de faire le saut en politique
municipale longueuilloise car pour lui, cette nouvelle étape constitue le prolongement
naturel et logique de son engagement envers les gens.

Expérimenté
Jacques Létourneau a débuté sa carrière comme président du syndicat des
employés de l’hôpital Charles-Le Moyne, dans l’arrondissement de Greenfield Park.
Tout au long de son parcours, le chef d’Action Longueuil a occupé de nombreuses
fonctions et a été impliqué dans plusieurs causes visant à défendre et à promouvoir
les intérêts sociaux et économiques des gens d’ici.

Titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’Université de Sherbrooke, Jacques
Létourneau a aussi assuré la présidence du conseil d’administration du Fondaction
durant près de 10 ans. C’est un des plus importants fonds québécois qui investit
dans des projets responsables, sociaux et écologiques et qui a pour but de favoriser
le maintien et la création d’emplois. Lors de sa présidence, Jacques Létourneau a
obtenu des rendements annuels qui ont dépassé les 20%.

Rassembleur
Le parcours exceptionnel de Jacques Létourneau va grandement profiter au
Longueuil de demain. Comme leader expérimenté et rassembleur, il possède toutes
les qualités pour amener Longueuil plus loin.
Pour y parvenir, le chef d’Action Longueuil et candidat à la mairie a réuni une équipe
de femmes et d’hommes dévouée, compétente et bien ancrée dans la communauté
longueuilloise.
Guidé par une plateforme électorale audacieuse et inspirante, Jacques Létourneau
et son équipe sont déterminés à améliorer le sort des citoyen⸱ne⸱s.
Le 7 novembre prochain, nous invitons tous les résidents des trois arrondissements
à faire un choix éclairé en votant pour Jacques Létourneau et l’équipe d’Action
Longueuil.

2. Finances
PRÉVISIBILITÉ
PARTAGE DE SURPLUS
Ajuster le compte de taxes selon l’inflation pour les quatre années du mandat
Redistribuer une partie des surplus budgétaires annuels sous forme de services aux
contribuables
Permettre le paiement du compte de taxes municipales en six versements
Entre 2010 et 2021 à Longueuil, le compte de taxes municipales a connu une
hausse annuelle moyenne de 2 % pour une résidence unifamiliale. Cependant, on
observe que le taux d’augmentation a connu de fortes variations d’une année à
l’autre.
Afin d’éviter ces écarts importants, l’équipe de Jacques Létourneau adoptera un
règlement qui fixera d’avance l’ajustement du compte de taxes selon l’inflation, soit
environ 2 % par année pour la durée du mandat.
Le gel de taxes n’est pas une option réaliste pour une ville de la taille de Longueuil
qui fait face à de nombreux défis nécessitant des investissements importants.

Prévisibilité
Pour une résidence unifamiliale moyenne, cela signifie une variation d’environ 60$
annuellement. Cette mesure offrira aux citoyens de la stabilité et de la prévisibilité,
ce qui les aidera à mieux planifier leur budget.

Pour donner un répit aux contribuables, Jacques Létourneau et son équipe offriront
le paiement du compte de taxes municipales en six versements plutôt que quatre
actuellement.

Partage des surplus
Le chef d’Action Longueuil possède une grande expérience de gestionnaire
d’importants portefeuilles. Une administration dirigée par Jacques Létourneau sera
responsable, viable et dynamique.
Action Longueuil s’engage à redistribuer une partie des surplus budgétaires annuels
aux contribuables, sous la forme d’ajout de services et d’une bonification de
l’enveloppe du budget participatif citoyen. Cette façon de faire permettra de partager
les bénéfices de la bonne gestion financière de la Ville avec tous les citoyen⸱ne⸱s.

3. Habitation
ACCÈS AU LOGEMENT
REVITALISATION
Construire 2000 nouveaux logements abordables
Tenir rapidement un Sommet sur l’habitation
Préserver le patrimoine et offrir un programme de rénovation bonifié
La région métropolitaine fait présentement face à une rareté et à une flambée du prix
des logements. Ce phénomène n’épargne pas notre ville. Sachant que près de 50%
des ménages vivant à Longueuil sont locataires, si rien n’est fait rapidement,
plusieurs citoyens, familles, étudiants ou personnes âgées n’auront plus d’endroits
où se loger à prix raisonnable.
Notre projet nommé « Opération Accès Habitation » sera la priorité numéro UN du
candidat à la mairie Jacques Létourneau.
Dès son premier mandat, le chef d’Action Longueuil vise la création de 2000 unités
d’habitations abordables. Pour y arriver, il ira chercher tout le financement
nécessaire et les partenaires requis. Longueuil a été peu considérée dans les projets
de construction de logements sociaux financés par Ottawa ou Québec.
Jacques Létourneau, avec sa personnalité fonçeuse, s’engage à changer la donne
et à aller chercher la part qui revient à Longueuil.

Accès au logement
L’Opération Accès Habitation aura pour objectif de diversifier l’offre par l’ajout de
logements locatifs, coopératifs, abordables et sociaux, de même que des habitations
adaptées pour les familles et les aînés.

La mise en œuvre de l’Opération Accès Habitation nécessitera la participation de
tous les acteurs du milieu, des promoteurs immobiliers jusqu’aux groupes de
défenses des locataires.
Jacques Létourneau et l’équipe d’Action Longueuil s’engagent à tenir rapidement un
Sommet sur l’habitation afin de réunir tous les acteurs du milieu autour d’une même
table et de décider d’un plan d’action clair et concret visant à augmenter et diversifier
l’offre de la Ville en matière d’habitation.

Rénovation
À Longueuil, près de 20% du parc immobilier résidentiel à été construit avant 1960.
C’est pourquoi la Ville doit s’attaquer en priorité à la revitalisation des secteurs tout
en s’assurant de respecter une politique d’urbanisme harmonieuse adaptée à
chaque quartier et axée sur la sauvegarde du patrimoine.
Comme maire de Longueuil, Jacques Létourneau, en collaboration avec les autres
paliers de gouvernements, compte mettre en place de nouveaux outils pour soutenir
la rénovation du parc résidentiel.
À cette fin, un programme de rénovation bonifié sera offert aux propriétaires désirant
moderniser leur propriété. Cette mesure permettra de conserver le patrimoine
architectural longueuillois, tout en améliorant la qualité de vie des citoyen⸱ne⸱s.

4. Relance économique
REVITALISATION
MARCHÉS PUBLICS
Mettre sur pied une société de développement commercial (SDC)
Développer l’aménagement de marchés publics estivaux, de places publiques
éphémères et autoriser les camions restaurants
Soutenir la création d’entreprises innovantes locales, structurantes et génératrices
d’emplois
Implanter un pôle technologique de recherche et développement sur l’avion
électrique dans la zone aéroportuaire de St-Hubert

Commerces
Nos commerces locaux et de proximité constituent une des pierres d’assise sur
laquelle se forgent la vie de quartier et le sentiment d’appartenance. Dans ce
contexte, ils méritent pleinement le support de la municipalité.
Comme maire, Jacques Létourneau investira pour supporter la mise sur pied d’une
société de développement commercial (SDC) qui permettront aux commerçants de
se regrouper et de lancer des initiatives pour assurer la vitalité de leur milieu.

Revitalisation
De plus, pour embellir et favoriser la fréquentation des artères commerciales, une
administration dirigée par Jacques Létourneau misera sur l’implantation de
nouveaux attraits.
L’objectif sera de créer des espaces publics accessibles à tous. Inspirés de l’identité
et du caractère du lieu, ces espaces constitueront des lieux de rassemblement, de
détente, d’animation et de rencontre.
Action Longueuil équipe Jacques Létourneau soutiendra l’aménagement de places
publiques éphémères, de marchés publics de proximité dans tous les secteurs et
autorisera les camions restaurants pour offrir aux citoyen⸱ne⸱s l’expérience de bouffe
de rue l’été.
Entrepreunariat
La vitalité de Longueuil doit aussi passer par la santé économique des entreprises
qu’elle accueille. Dans ce contexte, la Ville a la responsabilité de supporter nos
entrepreneurs.
Sur le territoire de Longueuil, Jacques Létourneau s’engage à soutenir la création et
la consolidation d’entreprises innovantes, structurantes et génératrices d’emplois
pour des projets avec un modèle d’affaires innovant et qui rayonnera.
Industries innovantes
Depuis plusieurs années, le secteur de l’aéronautique joue un rôle clé dans
l’économie de Longueuil, grâce à la présence de nombreuses entreprises et de
centres de recherche dans ce secteur.
À ce titre, l’aéroport de Saint-Hubert constitue un atout sur lequel il faut capitaliser,
notamment en mettant l’accent sur les nouvelles technologies.
Jacques Létourneau et son équipe s’engagent à implanter un pôle technologique
dans la zone aéroportuaire afin que soit développé, ici à Longueuil, l’avion du futur,
soit un aéronef 100% électrique à faible émission polluante et sonore.

5. Environnement
RÉDUCTION DES GES
MOBILITÉ DURABLE
Construire un réseau de transport collectif électrique dans l’axe Taschereau - cégep
Édouard-Montpetit
Mettre fin rapidement au déversement des eaux usées dans le fleuve avec des
nouvelles infrastructures fiables
Offrir des parcomètres gratuits pour toutes les voitures électriques et doubler le
nombre de bornes de recharges publiques
La planète s’invite à la mairie : 68 mesures pour une transition écologique
À Longueuil, environ 80% des émissions de CO2 sont générées par les véhicules
routiers. Pour diminuer les GES, l’adoption du véhicule électrique comme mode de
transport est une solution incontournable.
Pour contribuer à cet objectif, la Ville peut mettre en place des mesures incitatives
pour encourager la voiture électrique.
Action Longueuil équipe Jacques Létourneau s’engage à doubler le nombre de
bornes de recharges publiques d’ici 2024 et à offrir un congé de parcomètres en tout
temps aux voitures électriques.

Déversement des eaux usées
Actuellement, Longueuil a le pire bilan en matière de déversements de toutes les
municipalités du Québec. Un bilan peu reluisant. Il est grand temps de s’attaquer au
problème de front et de cesser de déverser nos eaux usées dans le fleuve
St-Laurent.
Action Longueuil s’engage à mettre fin rapidement à cette pratique polluante qui ne
devrait plus exister au XXIe siècle. Jacques Létourneau va prendre en main le
dossier en mobilisant les principaux partenaires impliqués comme les Villes de
l’agglomération et le gouvernement du Québec pour faire construire de nouvelles
usines modernes d’assainissement des eaux usées qui desserviront l’ensemble de
la population de Longueuil et des environs.

Mobilité
Avec sa seule station de métro, Longueuil n’a vu aucun nouveau projet de transport
collectif être implanté sur son territoire depuis l’Expo 67. Il est grand temps de militer

pour notre ville et d’aller chercher les garanties auprès des autres paliers
gouvernementaux afin que Longueuil soit dans le prochain tracé.

Action Longueuil équipe Jacques Létourneau préconise l’implantation d’un mode de
transport collectif électrique qui emprunterait l’axe du boulevard Taschereau, jusqu’à
la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, pour se rendre finalement
jusqu’au cégep Édouard-Montpetit.
85 % des GES émis à Longueuil proviennent des voitures. Offrir un nouveau mode
de transport en commun contribuera grandement à la lutte aux changements
climatiques
Jacques Létourneau s’engage ainsi à intensifier les représentations afin qu’un
accord définitif, avec un échéancier clair, soit conclu avec le gouvernement du
Québec pour obtenir un nouveau mode de transport collectif électrique à Longueuil.
La planète s’invite à la mairie
Les municipalités jouent un rôle crucial dans la mise en place de la transition
écologique.

Dans cet esprit, Vire au vert, une initiative de mobilisation citoyenne, a proposé 68
mesures pour mettre l’environnement à l’avant-plan dans toutes les décisions
municipales.
Action Longueuil équipe Jacques Létourneau s’engage à appliquer cette feuille de
route sur laquelle la Ville s’appuiera pour lutter contre les changements climatiques.
Pour consulter l’ensemble de leurs propositions : www.vireauvert.org

6. Qualité de vie
SÉCURITÉ
ACCESSIBILITÉ
Mettre la famille au cœur des préoccupations de la Ville à travers l’ensemble de ses
interventions et responsabilités
Réduire la vitesse dans les rues
Accroître les mesures pour favoriser l’accessibilité universelle famille

Accessibilité universelle
Pour permettre à Longueuil d’aller plus loin en matière d’accessibilité universelle,
Jacques Létourneau et son équipe s’engagent à prendre les mesures suivantes :

Offrir des aménagements, des équipements et des jeux accessibles aux personnes
handicapées dans nos parcs.
Mettre aux normes les bâtiments municipaux afin de les rendre accessibles
universellement.
Doubler le nombre de feux sonores.
Soutenir le développement d’initiatives qui favorisent l’intégration des personnes
handicapées dans notre ville.
Offrir des logements sociaux adaptés et accessibles aux personnes handicapées.
Sécurité dans nos quartiers
Pour limiter la vitesse dans nos rues et rendre nos quartiers plus sécuritaires, de
nouvelles solutions doivent être déployées. En outre, il est nécessaire de revoir les
aménagements aux endroits les plus problématiques afin de diminuer les excès de
vitesse.
Action Longueuil équipe Jacques Létourneau s’engage à réduire la vitesse à 30
km/h dans nos rues résidentielles grâce à plusieurs solutions :
dos d’âne allongés
aménagement urbain et paysager repensé
passages pour piétons surélevés ou texturés
installation de bollards
afficheurs de vitesse mobile
feux de circulation réservés aux piétons

« Penser et agir famille »
Action Longueuil équipe Jacques Létourneau reconnaît l’importance de continuer à
être au diapason du quotidien des familles et de bien comprendre leurs enjeux
journaliers.
Dans ce contexte, une administration dirigée par Jacques Létourneau appliquera le
principe « penser et agir famille ».
Jacques Létourneau et son équipe s’engagent à tenir compte des besoins, des
préoccupations des familles et de leur épanouissement lors de la conception, de la
planification et de la mise en place de nouveaux services ou projets municipaux.

7. Culture
IDENTITÉ
FIERTÉ

Mettre sur pied un grand événement culturel annuel qui permettra d’offrir aux
citoyens un événement festif et rassembleur
Doubler le financement du Conseil des arts afin de soutenir davantage d’artistes de
Longueuil et créer de nouveaux espaces créatifs
S’assurer que la culture et l’identité se développent dans les trois arrondissements
Une ville de l’ampleur de Longueuil se doit d’offrir à ses citoyens un événement
annuel d’envergure pour mettre en valeur les arts, la culture et le divertissement.
Action Longueuil Équipe Jacques Létourneau s’engage à redonner à Longueuil un
grand festival qui permettra d’offrir aux citoyens un événement festif et rassembleur
et fera la renommée de notre ville.

Identité
Longueuil s’est doté d’un Conseil des arts afin de soutenir les artistes et les
organismes artistiques professionnels locaux.
Il vise à développer, promouvoir et faire rayonner les arts afin d’offrir à la population
de Longueuil une vie artistique enrichissante.
Pour réaliser pleinement ces objectifs, il est nécessaire d’investir encore plus pour
supporter la scène artistique locale.
Jacques Létourneau et son équipe s’engagent à accroître le soutien financier aux
artistes longueuillois en doublant le budget du Conseil des arts. Nous créerons
plusieurs nouveaux espaces créatifs dans les bâtiments de la Ville mis gratuitement
à la disposition des artistes.

Fierté
Depuis toujours, Longueuil est reconnue comme une ville accueillante et animée.
Dans ce contexte, la culture est essentielle pour développer le sentiment
d’appartenance et la fierté des longueuilloises et des longueuillois.

Pour que la culture soit riche, diversifiée et représentative des trois arrondissements,
il est important que celle-ci puisse se déployer aux quatre coins de la ville.
L’équipe d’Action Longueuil s’engage à confier aux arrondissements les budgets
nécessaires pour animer leurs quartiers, aménager des espaces de rencontres et
créer une identité qui leur est propre.

8. Infrastructures
ENTRETIEN ET MAINTIEN DES ACTIFS
AJOUT DE SERVICES
Construire des patinoires extérieures réfrigérées. Rénover et entretenir
rigoureusement le réseau existant de piscines et de patinoires
Doubler le budget pour le resurfaçage des rues en investissant 10 millions de dollars
par année
Implanter de nouveaux parcs canins afin de desservir l’ensemble des secteurs de
Longueuil
Pour contribuer à la qualité de vie et à la santé de des citoyens, il est nécessaire que
la Ville puisse créer et maintenir des environnements favorables à un mode de vie
physiquement actif et à une saine alimentation.
Pour faire de Longueuil une ville encore plus saine et en santé, Action Longueuil
équipe Jacques Létourneau s’engage à prévenir la dégradation et maintenir ouvert
l’ensemble de son réseau de piscines et de patinoires extérieures. De plus, Action
Longueuil compte investir dans la construction de patinoires extérieures réfrigérées.

Maintien des actifs
Le resurfaçage des rues vise à prolonger la durée de vie utile d’une chaussée en
attendant une réfection majeure de ses infrastructures comme par exemple, la
réfection des conduites d’aqueduc et d’égouts ou des trottoirs.
Il s’agit d’une façon de faire qui s’avère beaucoup plus efficace et économique que
la méthode manuelle, permettant de corriger une plus grande surface en offrant une
homogénéité en beaucoup moins de temps.
Jacques Létourneau et l’équipe d’Action Longueuil prennent l’engagement de
doubler le budget annuel de resurfaçage des rues en investissant 10 millions de
dollars par année.

Ajout de services
Un parc à chiens est un terrain clôturé où les chiens peuvent courir librement. Ces
parcs canins sont réservés aux chiens et aux personnes qui les accompagnent.

Actuellement, le territoire de Longueuil comprend 4 parcs canins clôturés où la laisse
n’est pas obligatoire dans l’aire d’exercice. Étant donné le nombre grandissant de
citoyens qui possèdent un chien, ce nombre est nettement insuffisant.

L’équipe d’Action Longueuil s’engage à implanter de nouveaux parcs à chiens afin
de desservir l’ensemble des secteurs de Longueuil.

