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LANCEMENT DU MOUVEMENT CITOYEN ÉQUI-RESPONSABLE ÉQUIAGGLO 

Pour un traitement équitable et efficace des ressources de l’agglomération de Longueuil 
 

Quelque part sur la Rive-Sud de Montréal, le 1er octobre 2021. À un mois des prochaines élections 
municipales, le mouvement citoyen ÉquiAgglo procède au lancement de deux innovations à son modèle 
pour plus d’équité, respect, démocratie, pérennité et imputabilité de l’agglomération de Longueuil.  
 
D’abord, ÉquiAgglo a entendu les demandes pour permettre d’adhérer à ses principes tout en évitant 
les écueils juridiques. Elle propose donc, à partir du 1er octobre une version épurée auxquels tous les 
candidats aux élections des municipalités liées devraient pouvoir adhérer, ce qui leur permettra d’être 
certifiés ÉquiAgglo et utiliser les logos du mouvement. ÉquiAgglo se veut être LA voix supramunicipale 
nécessaire aux citoyens, celle qui manque au Conseil de l’agglomération de Longueuil pour régler le 
déséquilibre fiscal qui perdure depuis les défusions de 2006. Il est loin d’être évident pour les citoyens 
de démêler le vrai du faux dans les arguments et entêtements bureaucratiques, et ÉquiAgglo veut les 
accompagner en proposant aux candidats de signifier leur adhésion à ces principes simples de la bonne 
entente en signant ce nouvel ÉNONCÉ DE PRINCIPES POUR L’ÉQUITÉ POUR L’AGGLOMÉRATION DE 
LONGUEUIL. Cet énoncé prône, entre autres d’adopter progressivement une répartition des charges 
selon l’utilisation des ressources communes de l’agglomération, et de chercher des modes résolutions 
des différends plutôt que garder des postures qui perpétuent les impasses inutiles et contre-
productives, aux frais des citoyens. Cette plateforme s’adresse donc à tous les élus actuels et tous les 
candidats et citoyens des cinq villes liées de l’agglomération de Longueuil, peu importe leur allégeance 
politique au niveau local. L’heure n’est plus aux querelles de mots et il est plus que temps d’unir la voix 
de tous les candidats à la mairie et aux Conseils pour que l’agglomération de Longueuil fonctionne 
mieux. 
 
ÉquiAgglo en profite également pour lancer sa pétition citoyenne. Cette pétition vise à envoyer un 
message clair à tous les candidats, que les citoyens en ont assez des guerres futiles de clocher et exigent 
d’eux qu’ils fassent les efforts et les compromis nécessaires pour comprendre ce qui bloque 
l’avancement de l’agglomération de Longueuil. Tous les citoyens sont invités à s’inscrire en ligne sur le 
site d’ÉquiAgglo, à l’adresse http://equiagglo.ca/jadhere. 
 
L’agglomération de Longueuil a été créée pour gérer et partager des dépenses communes aux cinq villes 
de façon plus efficace et équitable. « Mais, en réalité, la formule actuelle, en plus de créer des iniquités, 
ne donne aucun incitatif à l’utilisation judicieuse des ressources. Les élus tentent d’ouvrir le dialogue et 
la transparence dans la gestion financière de l’agglomération depuis 15 ans, mais Longueuil refuse 
toujours de renoncer aux bénéfices qu’elle semble en retirer. C’est une perception partagée par 
plusieurs » déclare Michel Gervais, conseiller municipal et candidat à la mairie de Brossard. « Il 
semblerait que nous ne pouvons nous adresser à Québec pour demander des changements, mais eux ne 
sont pas privés pour demander l’abrogation les articles 61 et 62 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations. Antidémocratique et dangereux, il faut que ça 

http://equiagglo.ca/jadhere


change et il faut travailler ensemble, les 5 villes, dans les respects des citoyens que les élues 
représentent », ajoute-t-il. 
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Complément d’information sur les enjeux en cause 
 
L’enjeu fiscal 
 
Depuis près d’un an, des conseillers municipaux des villes reconstituées de l’agglomération de Longueuil 
travaillent avec deux actuaires experts en modèles de tarification, Louis Mercier, maintenant candidat 
comme conseiller à Saint-Bruno-de-Montarville et Claude Ferguson, également candidat déclaré à Saint-
Lambert dernièrement, afin de jeter les fondements d’une Charte et maintenant de cet Énoncé des 
principes pour l’équité dont le but est d’établir une adhésion claire à des principes de fiscalité de base 
pour rendre l’agglomération de Longueuil plus équitable, respectueuse, démocratique, viable, pérenne 
et imputable auprès des citoyens, commerces et industries qu’elle dessert.  
 
Pour ce faire, une réforme de la formule actuelle du calcul des quotes-parts est nécessaire. On doit 
reconnaître que les quotes-parts d’agglomération ou des MRC n’ont pas comme but de faire de la 
redistribution de revenu, les citoyens payant leurs taxes municipales après que la fiscalité provinciale et 
fédérale a effectué cette redistribution. « En fait, les agglomérations et MRC sont responsables de 
services essentiels dans leur région administrative respective, et elles doivent s’en acquitter avec la plus 
grande efficacité et transparence. Mais ces efforts sont voués à l’échec si les paramètres financiers ne 
donnent pas les bons signaux », souligne Louis Mercier, candidat comme conseiller municipal à Saint-
Bruno-de-Montarville à l’élection du 7 novembre prochain. 
 
« On essaie de promouvoir la bonne utilisation de l’eau et un traitement plus efficace des matières 
résiduelles, mais la formule des quotes-parts ne lie pas la contribution financière à l’utilisation optimale 
des ressources, contrairement à ce qui se fait dans les MRC. Cela est tout simplement contreproductif et 
nous éloigne de l’atteinte de nos objectifs environnementaux. », déclarait Loïc Blancquaert, conseiller 
municipal à Saint-Lambert. Michel Gervais en ajoute : « La ville de Brossard, dont les citoyens 
consomment le tiers moins d’eau par habitant grâce à la présence de compteurs d’eau, est lourdement 
pénalisée, car elle doit acquitter la facture de la quote-part selon la valeur de leur maison plutôt que sa 
performance exemplaire en matière de consommation d’eau. C’est une invitation à débrancher les 
compteurs d’eau à Brossard, mais au niveau écologique, impossible pour Brossard. ! »  
  
$50 millions de trop par année 
 
« Selon nos estimations, les citoyens des quatre villes reconstituées, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-
de-Montarville et Saint-Lambert paient 50 M$ de trop en taxes municipales pour faire fonctionner 
l’agglomération, chaque année », estiment Louis Mercier et Claude Ferguson, les actuaires qui ont 
modélisé les formules du calcul des quotes-parts de l’agglomération ; ils n’étaient pas des candidats 
annoncés lorsqu’ils ont fait leur travail étoffé. « Pourtant, les informations permettant d’équilibrer la 
charge financière demandée à ces villes par rapport au service rendu sont disponibles. C’est juste que 
Longueuil n’a pas intérêt à les rendre publics quand ils peuvent piger aussi facilement dans le plat de 
bonbons, sans réelle imputabilité et reddition de comptes. De plus, nos modèles indiquent que la ville 
de Boucherville est la plus grande perdante, mais semble accepter de faire le jeu de Longueuil sans 



raison évidente.  Pourtant les élus de Boucherville continuent d’ignorer cette réalité et évitent de valider 
leurs estimations. », précisent les actuaires.  
 
Le portail internet à l’adresse www.equiagglo.ca est la vitrine d’ÉquiAgglo et il est accessible aux 
candidats et citoyens afin d’obtenir des informations diverses.  La Charte et le nouvel Énoncé de 
principes y sont disponibles, prêts à être signés. Ce portail affichera aussi la liste des candidats connus 
qui ont reçu des invitations à adhérer aux principes d’équité d’ÉquiAgglo et qui auront ou non accepté 
d’y adhérer.  
 
ÉquiAgglo continuera de se faire entendre au cours des prochains jours en traitant librement des enjeux 
supramunicipaux qui autrement demeure les parents pauvres du discours politique de la prochaine 
campagne électorale municipale, faute d’avoir des candidats ou candidates d’agglomération pour qui 
voter.   
 
Si vous avez des questions ou pour une demande d’entrevue, vous pouvez nous contacter soit Louis 
Mercier (louis@equiagglo.ca) ou Claude Ferguson (claude@equiagglo.ca) du Comité de gouvernance 
d’ÉquiAgglo. 
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