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Le budget participatif est de retour pour une deuxième édition à Longueuil 
 
 
Longueuil, le 8 octobre 2020. — Fort du succès de sa première édition, le budget participatif de Longueuil 
est de retour cet automne sous le thème Ma ville, mes idées. Cette démarche participative invitera de 
nouveau les Longueuilloises et les Longueuillois à prendre part activement au développement de leur ville 
en proposant des projets qui leur tiennent à cœur et qui amélioreront leur qualité de vie. Pour cette deuxième 
édition, la Ville dispose d’une enveloppe budgétaire de 300 000 $ pour réaliser les projets citoyens.  
 
« Le budget participatif est une initiative qui engendre des retombées positives dans nos quartiers puisqu’il 
permet la réalisation de projets de qualité, pensés par et pour les citoyens, au nom de leur communauté. 
Ce faisant, il renforce le sentiment d'appartenance des participants à l'égard de Longueuil et favorise la 
création d'une nouvelle dynamique de collaboration entre les citoyens, les élus et l'administration de la 
Ville. C’est positif sur toute la ligne! La qualité des projets soumis lors de la première édition a été 
remarquable, je suis convaincue que cette nouvelle cuvée dépassera encore une fois les attentes! », a 
souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.  
 
Invitation à un atelier d’idéation le 28 octobre 
Nouveauté cette année! Pour donner le coup d’envoi à la démarche, et ce, dans le respect des directives 
de santé publique, la Ville de Longueuil invite la population à participer à un atelier d’idéation en ligne le 
mercredi 28 octobre 2020, dès 19 h. Il suffit de s’inscrire à partir du court formulaire disponible à 
longueuil.quebec/budgetparticipatif. Cet atelier d'idéation vise à susciter les échanges entre les citoyens 
et à faire émerger de nouvelles idées de projets. De plus, cette activité permettra de répondre aux questions 
des participants.  
 
Période de dépôt de projet du 29 octobre au 29 novembre 
Du 29 octobre au 29 novembre 2020, c’est le moment de déposer un projet d’une valeur maximale de 
100 000 $ à l’aide d’un formulaire électronique disponible à budgetparticipatif.longueuil.quebec.  
 
Voici les grandes étapes du budget participatif : 

 28 octobre 2020, à 19 h : atelier d’idéation en ligne 

 29 octobre au 29 novembre 2020 : période de dépôt de projet 

 Décembre 2020 et janvier 2021 : analyse préliminaire des projets par les membres du comité de 
conformité 

 24 février 2021 : atelier de bonification des projets 

 Mars et avril 2021 : analyse finale des projets par les membres du comité de conformité 

 3 au 30 mai 2021 : vote de la population  

 Juin 2021 : dévoilement des projets priorisés par la population 

 2022 : réalisation des projets de la 2e édition 
 
Retour sur la réalisation des projets priorisés lors de la première édition  
Rappelons qu’en raison de la nécessaire réorganisation du travail engendrée par la pandémie actuelle, la 
Ville a dû revoir le calendrier des divers chantiers. Par conséquent, en mai dernier, elle a annoncé qu’elle 
reportera au printemps prochain la réalisation des cinq projets priorisés par la population à l’occasion de la 
première édition.  
 

http://longueuil.quebec/budgetparticipatif
https://budgetparticipatif.longueuil.quebec/


 

 
À propos de Longueuil 
Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 
430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa 
programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de 
ses 360 ans d’histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l’épanouissement 
des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu’un 
milieu d’affaires prospère. 
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