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Mot de la candidate à la mairie
Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai fait le choix de me présenter à cette élection
municipale parce que j’ai la ferme conviction que
Longueuil a besoin de changement et de renouveau.
Option Longueuil, dont je suis la tête de liste, sera
l’expression d’un leadership rassembleur avec une
équipe expérimentée et unie. OUI, de par mes 5 années
d’expérience en tant que Conseillère Municipale dans
ma ville natale et mes 4 années comme Députée
Fédérale, nous ferons la différence au soir du 5
novembre.
Je suis profondément attachée à Longueuil. J'ai la volonté de changer ce qui m’entoure,
de transformer positivement la vie de nos concitoyens où qu’ils se trouvent dans la ville.
Vous l’avez compris, ma candidature n’est pas une candidature contre quiconque. C’est
une candidature pour Longueuil, pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Une
fois élue, mon équipe et moi serons disponibles pour tous les Longueuilloises et les
Longueuillois.
Nous voulons une ville inclusive où chacune et chacun trouvent sa place dans le respect
des individualités et un esprit d’Unité. Nous voulons replacer l’Humain au centre de notre
projet de ville où chaque citoyen a des droits, mais aussi des devoirs, qui passent par le
respect aussi bien les uns des autres que de la chose publique.
L’esprit du vivre ensemble dans la Justice, la Tolérance, le Respect et le Partage sont des
valeurs qui structurent notre projet.
Notre monde évolue et change au fil du temps. Que nous le voulions ou non, nous devons
faire avec cette réalité. Nous ne pouvons vivre comme il y a 20 ans. Nous ne pouvons
donc plus penser notre ville comme nous le faisions par le passé. Il y a des changements
de société qui se font avec le temps; et le travail d’une équipe municipale comme la
nôtre, sera d’accompagner ces changements en utilisant les bons aspects, mais aussi en
évitant les conséquences néfastes.
Notre rôle d’élus sera de permettre à chaque habitant de trouver sa place dans la ville et
d’aider les plus vulnérables d’entre nous.
Il n’y a pas d’avenir pour une ville comme la nôtre sans développement durable : il nous
faut permettre un développement économique assurant l’avenir de tous et respectueux de
l’environnement. Il nous faut tenir compte de l’évolution, accompagner la création
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d’emploi, renforcer la solidarité envers les plus faibles de nos concitoyens, dont nos
aînés, encourager l’essor du logement social, maintenir la présence des services publics,
embellir la ville et la rendre plus conviviale et accessible, soutenir la jeunesse, dynamiser
la vie communautaire, favoriser l’arrivée de nouvelles entreprises, créer de la richesse et
du développement.
Une partie de l’avenir de notre ville se joue aussi au niveau de l’agglomération.
Longueuil doit prendre sa véritable place de leader dans l’agglomération en participant à
son développement dans le respect des autres villes. C’est notre capacité à porter des
projets communs et solidaires qui fera une différence pour tous les concitoyens de
l’agglomération. Nous ferons preuve d’écoute, de dialogue et d’initiative pour aller
encore plus loin, mais ensemble.
Longueuil est plurielle, riche de ses cultures qui arrivent de plusieurs autres continents,
elle est diverse par ses aînés, ses familles, sa jeunesse, sa vie communautaire, ses
entreprises, sa nature et ses parcs. L’on doit pouvoir continuer à y travailler, trouver un
logement de qualité, des élus et des services toujours plus à l’écoute du citoyen, une ville
sécuritaire, des offres culturelles, sportives et éducatives encore plus importantes, une
ville qui innove et encourage les initiatives de ses habitants et de sa jeunesse.
On veut nous faire croire que l’avenir doit s’appuyer sur la seule performance,
l’individualisme, et que les valeurs de solidarité, de partage sont obsolètes. Nous pensons
à Option Longueuil qu’il ne peut au contraire y avoir de développement harmonieux sans
solidarité, sans justice sociale, sans recherche du bien commun. PERSONNE ne doit être
oublié dans notre ville, car la prospérité de Longueuil doit bénéficier à l’ensemble de ses
citoyens.
Je convie donc toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs, dans cette
volonté de changer les choses dans notre ville à nous rejoindre.
En novembre prochain, chacun de vous aura à choisir par son vote l’équipe municipale
qui va gérer la ville pendant 4 ans. Au nom de toute l’équipe d’Option Longueuil, je
compte sur votre soutien.
Vous pouvez compter sur moi.
Je vous remercie,

Sadia Groguhé
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LES VALEURS
D'OPTION LONGUEUIL
« Faire de Longueuil une ville inclusive et à l'écoute de ses citoyens, qui vit
selon ses moyens, une ville d'ambition et d'innovation. »
•

GÉRER l'argent public selon les priorités des citoyens et contrôler les
dépenses ;

•

CONCENTRER notre action sur les LongueuilloisEs, loin des
chicanes politiques ;

•

RESPECTER les arrondissements ainsi que tous les citoyennes et
citoyens, quelque soit leur âge, genre, identité, handicap, origines,
opinions ;

•

AGIR AVEC TRANSPARENCE dans la prise de décision ;

•

ÊTRE JUSTE ET ÉQUITABLE à l’égard des citoyens et entre les
arrondissements ;

•

CONSULTER des citoyens ;

•

ASSURER UN SUIVI des requêtes des citoyens ;

•

ACCOMPAGNER les aînés en ayant des politiques appropriées à
leurs besoins ;

•

TRAVAILLER avec nos partenaires locaux pour permettre aux
LongueuilloisEs d’avoir accès à un logement abordable et de qualité.
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Finances publiques
Pour toute l’équipe d’Option Longueuil, une saine gestion des finances publiques
est le premier pas pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Un contrôle
rigoureux évite le gaspillage et permet de dégager les ressources nécessaires au
développement de notre ville en un milieu de vie de premier plan. Ce contrôle passe
notamment par une utilisation plus importante et judicieuse des ressources déjà en place
et la réduction des recours aux ressources externes plus onéreuses. Voici donc les
engagements que nous prenons pour assainir les finances de la ville :
•

Gérer l'argent public selon les priorités des citoyens et contrôler les
dépenses ;

•

Les élus s’engagent à contribuer à la hauteur de 50 % des coûts de
leur régime de retraite, et ce, sans attendre une loi du gouvernement
du Québec à cet effet ;

•

Étalement de la modification de l'évaluation foncière sur une période
de trois ans (amoindrir le choc tarifaire) ;

•

Mise en place d'un échéancier de paiement du compte de taxes en six
versements ;

•

Assurer une meilleure gestion des ressources humaines à la Ville,
notamment en maximisant l’utilisation des ressources à l’interne ;

•

Encourager le développement et le maintien d’une expertise interne en
soutenant la formation des employés de la ville ;

•

Revoir la stratégie entourant le marché public ;

•

Répartir les efforts de développement équitablement et selon les
besoins (« maximiser notre dollar »).
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Transport et Infrastructures
Assurer le maintien des infrastructures et un transport rapide, sécuritaire et agréable
est la clé de voûte d’une bonne gestion pour une administration municipale. Pour l’équipe
d’Option Longueuil, il est primordial de trouver des solutions pour mieux profiter des
infrastructures qui appartiennent à tous nos concitoyens, de les maintenir en état
respectable et d’assurer une fluidité dans les transports. Il est également de mise
d’explorer les alternatives au transport traditionnel, que ce soit le transport actif ou en
commun, une offre doit être présente pour aider à désengorger le réseau routier. De plus,
le vieillissement de certaines infrastructures, notamment les conduites d’eau et les
systèmes de traitement, doit faire l’objet d’une attention particulière. Dans cet esprit,
nous vous présentons nos engagements pour le transport et les infrastructures :
•

Promouvoir auprès des différents paliers de gouvernement
l'élargissement de l'autoroute 30 et de la route 112 pour désengorger la
circulation ;

•

Meilleur entretien de nos infrastructures de transport, notamment
celles visant à encourager le transport actif ;

•

En matière de réfection des infrastructures, donner différents choix
aux citoyens lorsque les projets ont un impact sur leurs comptes de
taxes, donner notamment les coûts prévus ;

•

Débloquer les voies et assurer la fluidité dans la circulation des
véhicules ;

•

Revoir l'approche de la Ville en matière de radars photo ;

•

Synchroniser les feux de circulation ;

•

Développer un partenariat avec l'ARTM pour augmenter le service
durant les heures hors pointes et la fin de semaine ;

•

Revoir le programme pour améliorer le transport en commun offert
aux aînés de 65 ans et plus ;

•

Revoir l'approche de la Ville en matière de stationnement incitatif :
• Ramener les tarifs des stationnements du métro Longueuil à ce
qu'ils étaient avant le 1 janvier 2017 ;
• Mettre en place un système de navettes entre les stationnements
incitatifs et les infrastructures de transport.
er
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•

Revoir les accès réservés aux taxis et au covoiturage avec la société
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) ;

•

Revendiquer l'obtention des tarifs de transport en commun les plus
avantageux pour nos citoyens auprès des instances pertinentes ;

•

Encourager le transport actif ;

•

Augmenter l’offre de lignes d'autobus express ;

•

Revoir le plan de déneigement :
• Tenir une consultation publique à ce sujet ;
• Avoir recours à des solutions innovantes en matière de
déneigement et de déglaçage ;
• Revoir l'utilisation du gravier ;
• Revoir le déneigement des trottoirs ;
• Meilleure utilisation des ressources affectées au déneigement,
notamment par un plus grand recours à nos cols bleus ;
• Régler le problème du ramassage de la neige ;
• Post-mortem par secteurs à la fin de chaque année de
déneigement avec les conseillers municipaux.

•

Faire de Longueuil une ville innovante et intelligente au niveau des
infrastructures ;

•

Revoir le plan d'entretien et de réfection de la Ville ;

•

Trous et nids-de-poule :
• Utiliser les nouvelles technologies pour réparer les trous et
nids-de-poule ;
• Mettre en place une « escouade nids-de-poule » ;
• Recourir davantage au travail de nos cols bleus.

•

Revenir sur la méthode d'octroi de contrats de service pour l'entretien
de nos infrastructures ;

•

Améliorer le nettoyage des rues ;

•

Eau : Améliorer le traitement des eaux usées et apporter des correctifs
à l’usine d'épuration ;
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•

Réfection du chemin de Chambly, de la rue Gentilly à la rue SaintCharles ;

•

Apporter une solution durable au problème des inondations dans le
secteur Mountainview, entre le boulevard Cousineau et le chemin de
Chambly ;

•

Investir dans la piste cyclable longeant le fleuve ;

•

Accessibilité universelle des bâtiments de la ville ;

•

Réduire les coûts pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau des
embarcations à l’Île-Charron et mettre en place un comité de
revitalisation du secteur afin d’accroître l’accessibilité au fleuve.
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Services aux citoyens
Au cœur des valeurs d’Option Longueuil, il y a le désir de : « Faire de Longueuil une
ville inclusive et à l'écoute de ses citoyens, qui vit selon ses moyens, une ville d'ambition
et d'innovation. » Cet énoncé décrit la base de notre implication, de notre motivation
première et de nos aspirations pour Longueuil. Nous voulons donc revoir en profondeur
la prestation de service ainsi que l’expérience de contact avec la ville. Pour ce faire nous
voulons :
•

Renforcer l'efficacité du service 311, assurer un meilleur suivi et une
meilleure réponse aux demandes des citoyens ;

•

Mise en place d'un véritable guichet unique, en ligne, personnalisé par
citoyen (« portail citoyen »). Cet outil devrait également servir aux
consultations citoyennes ;

•

Meilleur entretien des parcs, des lumières, des abreuvoirs, des
modules de jeux, etc. ;

•

Accessibilité universelle des bâtiments de la Ville ;

•

Restaurer le rôle de l'Hôtel de Ville en tant que maison des citoyens ;

•

Création d'une carte « Accès Longueuil » donnant accès à des services
publics et à des rabais auprès de partenaires du milieu culturel, pour
des activités culturelles et scientifiques ;

•

Remettre les conseillers municipaux au centre de la prestation de
services aux citoyens ;

•

Décentralisation des pouvoirs de l'hôtel de ville vers les
arrondissements, afin de se rapprocher du citoyen ;

•

Mettre en place des marchés publics communautaires en période
estivale en collaboration avec les partenaires locaux.
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Transparence et implication citoyenne
Une ville appartient à ses citoyens qui ont le droit d’être informés et consultés durant
son administration. Pour Option Longueuil, il est essentiel de permettre à tout citoyen
d’avoir accès aux informations qui concernent dans les faits leur argent et leurs
ressources. De plus, selon nous, les citoyens ont un impératif moral d’être consultés sur
l’utilisation des fonds publics. C’est pourquoi nous nous engageons à :
•

Mettre en place un Office de consultation publique des citoyens ;

•

Adopter la norme anti-corruption ISO 37001 ;

•

Intégrer un outil interactif, dans le portail citoyen, permettant aux
contribuables de comprendre la répartition de l'argent versé en taxes
municipales ;

•

Maintenir les référendums en matière d'urbanisme ;

•

Mettre en place un conseil municipal jeunesse et un conseil municipal
aînés.
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Développement économique
Une ville où l’on peut résider, travailler et se divertir est un milieu de vie qui offre
d’immenses possibilités. Pour encourager le développement d’un tel milieu de vie, le rôle
d’une administration municipale est de mettre en place un environnement qui encourage
le développement du potentiel entrepreneurial sans sacrifier la qualité de vie de ses
résidents. C’est en ce sens que l’équipe d’Option Longueuil s’engage à :
•

Faire de Longueuil une ville où les entreprises veulent investir et
s'installer ;

•

Être en contact avec le milieu des affaires longueuillois afin d'être
toujours au fait des défis auxquels font face nos entrepreneurs et
prévenir le départ de nos entreprises ;

•

Créer une synergie des entreprises longueuilloises avec l'aéroport et le
domaine aérospatial ;

•

Revitaliser les grandes artères commerciales et encourager les
commerces de proximité ;

•

Faire une plus grande place et encourager l'économie sociale à
Longueuil ;

•

Étendre le processus de nominations sur le conseil d’administration de
l'aéroport ;

•

Élargir la route de l'aéroport ;

•

Avoir un plan de développement de l'aéroport (intégrer l'économie,
l'environnement, l'habitation, réunir les partenaires) ;

•

Tenir une consultation quant au plan de développement de l'aéroport ;

•

Développer une filière aéronautique forte ;

•

Avoir une approche intégrée en matière de développement
économique ;

•

Définir les zones de développement ;
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•

Encourager l’implantation de sièges sociaux avec une fiscalité
foncière avantageuse ;

•

Offrir un soutien administratif aux nouveaux commerçants qui
s’établissent pour les aider à naviguer à travers les obligations
réglementaires.
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Environnement et développement durable
La défense de l’environnement dans lequel nous vivons et un développement
durable pour les générations futures sont prioritaires pour nous. Avoir des espaces verts
en santé et sécuritaires permettra également aux citoyens de se réapproprier leurs
quartiers. Chez Option Longueuil, nous voulons prendre des mesures concrètes en ce sens
et c’est pourquoi nous travaillerons à :
•

Mettre en place un pôle environnemental de valorisation des matières
recyclables à Longueuil ;

•

Inclure des toits verts dans les nouveaux bâtiments ou les bâtiments
rénovés de la Ville ;

•

Promouvoir les jardins communautaires et améliorer leur accessibilité
en travaillant de concert avec les écoles et les groupes
communautaires qui désirent débuter un tel projet ;

•

Promouvoir et mettre en valeur nos parcs et nos espaces humides ;

•

Établir un partenariat avec les commissions scolaires pour introduire
des séances d'information et d'éducation avec les écoliers du niveau
primaire concernant le développement durable ;

•

Offrir des services harmonisés dans les écocentres de l'agglomération
de Longueuil, car tous les écocentres doivent offrir les mêmes
services ;

•

Simplifier la gestion des matières résiduelles à l'écocentre ;

•

Protéger l'environnement local notamment en préservant la couverture
verte de nos quartiers ;

•

Reverdir Longueuil en replantant des arbres sur les terres de la Ville ;

•

Étendre à l’ensemble du territoire la collecte des matières
compostables.
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Sécurité publique
La sécurité est l’une des préoccupations majeures de tout être humain. Pour la
communauté, assurer la sécurité des personnes et des biens est l’un des points centraux et
l’une des raisons du vivre ensemble. La sécurité des citoyens ne doit pas être compromise
ou négligée pour des considérations d’ordre administratif. Tous les candidats de notre
équipe ont un désir profond d’assurer la meilleure sécurité possible à tous les résidents de
Longueuil et d’apporter des correctifs aux situations qui le demandent. Nous nous
engageons donc à :
•

Instaurer des opérations policières ciblées (« crime mapping »),
notamment en matière de vitesse excessive ;

•

Assurer une meilleure présence policière dans nos quartiers ;

•

Améliorer l’éclairage de nos rues et de nos parcs ;

•

Améliorer la sécurité, la signalisation et l’entretien de nos pistes
cyclables, de nos routes, de nos rues et de nos trottoirs ;

•

Assurer une présence de policiers communautaires près de nos écoles,
dans nos écoles, aux tables de vie de quartier ;

•

Mettre en place des ateliers d'accompagnements de nos aînés par des
policiers, notamment au sujet de la fraude ;

•

Établir une escouade des petits crimes ;

•

Combattre la vitesse excessive par une présence policière ciblée, ne
pas s'en remettre uniquement à quelques radars photo ;

•

Encourager l’emploi des technologies de géolocalisation pour assurer
la sécurité des Longueuillois.
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Culture, développement social, loisirs et
vie communautaire
En tant que gouvernement de proximité, le rôle d’une ville dans l’accès à la culture
est primordial. Notre vision est que la culture se doit d’être accessible au plus grand
nombre et qu’en tant qu’administration, nous devons nous assurer d’en offrir un accès
facile et démocratique. De plus, nous avons un désir particulier d’encourager et de
soutenir les actions communautaires qui viennent, par le biais des organismes, de gens de
cœur dévoués à l’amélioration de notre milieu de vie commun. Il ne faut pas non plus
négliger le travail remarquable et immense de ceux et celles qui œuvrent au sein
d’organismes de loisirs. L’équipe d’Option Longueuil s’engage donc à :
•

Démocratiser la culture, en la rendant accessible à tous ;

•

Faire un portrait de l'action communautaire et de ce qui se fait dans les
différents arrondissements. Pour cela, nous proposons de tenir un
sommet sur la question avec nos partenaires du milieu
communautaire, du milieu culturel et des services de loisirs ;

•

Création d'une carte « Accès Longueuil » donnant accès à des services
publics et à des rabais auprès de partenaires du milieu culturel, pour
des activités culturelles et scientifiques ;

•

Revaloriser le rôle des organismes communautaires et des services de
loisirs avec un financement approprié, et revoir le fonctionnement des
budgets alloués à ceux-ci ;

•

Développer des partenariats avec les entreprises afin de les encourager
à soutenir les organismes communautaires ;

•

Étudier la possibilité de mettre sur pied, avec nos partenaires, un
fonds de développement communautaire et social ;

•

Mettre à la disposition de nos écoles, par l’entremise de partenariats
de collaboration avec les commissions scolaires, les infrastructures de
la Ville afin d’encourager les programmes Sport-Études et ainsi
favoriser la persévérance scolaire ;

•

Mettre en place une fondation pour soutenir et encourager la
persévérance scolaire. Advenant son élection à la mairie, Sadia
14

Groguhé s’engage à verser de son propre salaire 25 000 $ par année,
une somme récurrente les années suivantes, pour cette fondation.
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Condition féminine
L’enjeu de l’égalité entre les femmes et les hommes est une préoccupation
constante pour notre équipe. Il est important d’établir une collectivité pour Toutes et Tous
en assurant une participation juste et pleine des femmes au développement de notre ville.
Option Longueuil croit fermement en l’importance d’élaborer et de renforcer la capacité
du gouvernement de proximité (à l’interne également) de prendre en considération la
façon dont l’inégalité des sexes influence la vie des femmes et leur quotidien et l’impact
que cela pourrait avoir sur leur rapport à la Ville et aux services qui leur sont proposés.
Nous devons nous assurer de bien répondre à nos responsabilités quant aux enjeux
d’égalité entre les sexes, à la sécurité et au bien-être des citoyennes et de leurs familles et
celles envers les partenaires du milieu. En ce sens, l’équipe d’Option Longueuil s’engage
à:
•

Prendre les femmes en considération en matière d’inclusion et de
solidarité sociale ;

•

Assurer une juste et pleine participation des femmes
développement de notre ville, pour une ville égalitaire ;

•

Mettre en place un observatoire de la condition féminine pour suivre
la situation socio-économique et politique des femmes sur notre
territoire ;

•

Utiliser dans nos projets et pour répondre aux enjeux d’égalité entre
les sexes, l’ADS « Analyse différenciée selon les sexes » ;

•

Établir ou renforcer les comités permanents sur des questions
particulières en travaillant avec les partenaires qui interviennent
auprès des femmes sur les questions de sécurité, violence faite à leur
endroit, santé, logement, emploi, etc. ;

•

Mettre en place un conseil aviseur, comité ou commission des femmes
relevant du conseil municipal et ayant pour fonction de veiller à la
politique d’égalité ;

•

Avoir une politique municipale de prévention du crime et de sécurité
communautaire intégrant l’approche du genre ;

•

Mettre en place une campagne d’éducation à la participation civique à
l’échelle municipale.

au
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Diversité
Notre ville accueille aujourd’hui de nombreux résidents issus de la diversité. Leur
présence contribue grandement à la richesse et au caractère de notre ville. En tant
qu’administration municipale, il est de notre devoir de les aider à bien s’installer et à
apporter leur contribution unique au développement de notre communauté. Option
Longueuil s’engage à :
•

Créer un Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Longueuil. Il
s'agira d'un guichet de référencement aux ressources disponibles pour
les nouveaux arrivants. Ce bureau aura également une place dans le
portail citoyen ;

•

Mettre en place une journée du « Vivre ensemble » (exemple : Fête de
la musique) ;

•

Travailler à la mise en place d’une véritable politique en matière de
diversité à Longueuil, afin de mieux faire face aux défis posés par
l’immigration et l’intégration des nouveaux arrivants et des
communautés culturelles.
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Agglomération
La ville de Longueuil vit une situation particulière en ce qui concerne son
administration. Principale ville de l’Agglomération de Longueuil, elle doit s’entendre
avec les autres villes liées pour la gestion des compétences qui relèvent de
l’agglomération. Par le passé, une attitude qui soulève des questions a apporté des
problèmes et causé de la frustration dans la plupart des villes liées. A Option Longueuil,
nous croyons que cet état de fait n’est pas immuable et qu’une approche nouvelle peut
mettre fin aux chicanes qui durent depuis l’arrivée de l’administration précédente. Nous
nous engageons donc à :
•

Dialoguer de manière respectueuse et transparente avec les élus des
villes liées, tout en défendant avec vigueur les intérêts des
Longueuillois.
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Respect du citoyen
La ville appartient à ses citoyens. Elle se doit d’être à leur service, et ce dans le
plus grand respect et une équité totale. Pour notre équipe, ces principes se doivent d’être
des vérités absolues. Nous ne pouvons tolérer aucune déviation à ces principes et c’est
pourquoi nous prenons les engagements suivants :
•

Établir et maintenir l’équité et la justice entre les arrondissements et
dans le traitement des citoyens ;

•

Assurer le respect de tous les citoyens et citoyennes, peu importe leur
âge, leur genre, leur handicap, leurs origines, leurs opinions.
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