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La mairesse de Longueuil s’en prend au MOUVEMENT ÉquiAgglo qui veut 
régler le problème d’iniquité fiscale de l’agglomération de Longueuil 

 

Hier, Mme Sylvie Parent, mairesse de la ville de Longueuil, a transmis à tous les maires et conseillers des 
cinq villes de l’agglomération de Longueuil, quelque 55 élus, un enregistrement vidéo 
https://youtu.be/z487nkdB0aA dans lequel elle dénonce le lancement du mouvement ÉquiAgglo, une 
initiative de citoyens et d’élus qui tentent de redresser une iniquité imposée par la Ville de Longueuil 
depuis 15 ans. On aimerait entendre un cri du cœur, mais on y décode un cri de panique à peine contenu. 

Au nom de la rectitude des faits dont elle se veut la seule défenderesse, elle utilise le document de 
présentation du lancement d’ÉquiAgglo et picore çà et là les éléments qui peuvent appuyer sa cause. 
Pourtant ÉquiAgglo a pris la peine d’inviter les représentants des villes à ouvrir le dialogue en cas de 
différend. Force est de constater que Longueuil n’a pas voulu et refuse toujours de se prêter à cet exercice 
qui aurait certainement été plus constructif et salutaire. Cette façon cavalière de faire s’inscrit en droite 
ligne des 15 années de règne de la ville de Longueuil sur les quatre autres villes que Longueuil aime décrire 
comme des partenaires. 

En guise d’avertissements aux élus de Longueuil et des autres villes et même aux nouveaux candidats, 
Mme Parent veut nous faire croire que la mission de l’agglomération est de faire le partage équitable de 
la richesse. Certes, il y a 15 ans, Longueuil était en fortes difficultés financières, mais ce n’est plus du tout 
le cas aujourd’hui. Pensons à la venue d’entreprises comme la brasserie Molson Coors, que 
l’agglomération devra supporter et où Longueuil ne se gênera pas de « faire trinquer » annuellement les 
autres villes pour défrayer son approvisionnement en eau et le traitement de ses rejets, pour enrichir 
Longueuil encore plus. Par surcroît, non seulement Mme Parent est l’élue la mieux payée au Québec, mais 
elle décrète des gels de taxes municipales à Longueuil que des villes de l’agglomération, dites riches, n’ont 
pas pu se prévaloir. Le seul et unique but de l’agglomération est d’améliorer la performance et l’efficacité 
des fonctions régionales pour le bien des citoyens, comme le logement social, la sécurité publique, le 
transport en commun ou l’approvisionnement et le traitement de l’eau, pas de transférer la richesse vers 
une des villes.  

Enfin, Mme Parent omet de mentionner que sa ville seule a et maintient le contrôle sur l’agglomération, 
même si elle n’est pas élue par l’ensemble des citoyens de l’agglomération. Elle s’accommode 
évidemment de ce vide démocratique du droit fondamental de voter pour ceux qui disposent de nos taxes, 
sans égard à la Charte des droits et libertés. Ainsi, Longueuil a pu unilatéralement procéder au 
changement du calcul de la quote-part pour ses propres intérêts en établissant une coalition avec une 
seule des quatre villes reconstituées, sans penser au mieux-être de l’ensemble des citoyens des autres 
villes.  

ÉquiAgglo veut que l’agglomération réussisse et établisse une vraie solidarité – c’est ce que sa Charte dit. 
C’est pour cela qu’elle voit le jour aujourd’hui. À l’opposé, Mme Parent ferme tout dialogue possible en 
déclarant, presque sous la forme de menace, que tout élu de Longueuil adhérant à ÉquiAgglo « se 
disqualifierait automatiquement du privilège de représenter notre ville ». Il nous semble que la mairesse 
qui quittera la vie politique avec une agglomération bancale comme héritage ne devrait pas se substituer 
aux principaux prétendants aux élections de novembre prochain. M. Jacques Létourneau, lors de son 

https://youtu.be/z487nkdB0aA


lancement, s’est décrit comme « un gars de dialogue » et nous voyons en Mme Catherine Fournier une 
personne qui souhaite faire de la politique de façon différente. Sans dialogue, les autres villes n’auront 
d’autre choix que de se retourner vers la ministre, Mme Andrée Laforest et surtout vers les citoyens : 
ÉquiAgglo le fera si Longueuil veut empêcher tout dialogue menant à un compromis plus équitable.  
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Le mouvement ÉquiAgglo a été lancé le vendredi 7 mai 2021, à six mois des prochaines élections 
municipales du 7 novembre prochain. Ce mouvement vise entre autres à doter les élus des villes de 
l’agglomération de Longueuil d’une plateforme d’échanges et d’actions afin de réformer le calcul de la 
quote-part des villes liées qui totalise 366M$ et améliorer la gouvernance et la reddition de compte.  

Les citoyens pourront consulter le portail du mouvement ÉquiAgglo et pourront vérifier si leurs élus ont 
adhéré ou n’ont pas adhéré à la Charte. « Les élus, conseillers et maires, et les candidats devront répondre 
à leurs citoyens et citoyennes de leur décision d’adhérer ou de ne pas adhérer », indique Louis Mercier.  
Les personnes intéressées peuvent visiter le portail d’ÉquiAgglo à l’adresse www.equiagglo.ca . Afin d’être 
tenus informés des ajouts de noms d’élus et de candidats, les citoyens peuvent s’inscrire au blogue. 

Si vous avez des questions ou pour une demande d’entrevue, vous pouvez contacter soit Louis Mercier 
(louis@equiagglo.ca ) ou Claude Ferguson (claude@equiagglo.ca ) du Comité de gouvernance 
d’ÉquiAgglo. 
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