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Longueuil souligne la
Semaine québécoise
des familles

ACT UA L I T É M U N I C I PA L E

Longueuil a maintenant son tartan officiel !
Nous sommes vraiment très fiers de notre tartan. Cette œuvre artisanale unique, créée et conçue par le
Cercle de Fermières de Longueuil représente un travail exceptionnel qui contribue à la transmission de notre
patrimoine. Au même titre que les emblèmes héraldiques dévoilés en 2005, le tartan devient un emblème
officiel dont notre ville peut maintenant s’enorgueillir.
– Claude Gladu, maire de Longueuil

P

our rendre hommage à celles et à ceux
qui ont construit l’histoire et pour
souligner le 350e anniversaire de
Longueuil, Mmes Marie-France Quirion et
Marthe Roy, tisserandes du Cercle de
Fermières de Longueuil, ont créé un tartan
aux couleurs de notre ville. Cinq couleurs
composent le tartan de Longueuil et
chacune symbolise une caractéristique:

| Le bleu: le caractère serein de la vie à

Longueuil et la proximité du fleuve.
| Le jaune: la richesse des terres agricoles.
À Longueuil, temps de famille, tant de vie…
tel est le thème de la politique familiale.
Cette politique peut être consultée dans
le site Internet (longueuil.ca).

| Le vert: l’avenir et la détermination de la

municipalité à s’affirmer comme
une municipalité d’envergure
internationale.
| Le rouge: le dynamisme de la municipalité.

La 12e édition de la Semaine
québécoise des familles se déroulera
du 14 au 20 mai prochain sur le thème
«Parent et fier de l’être».
Dans le cadre de cette semaine,
chaque arrondissement organisera des
événements et activités pour la famille.
Ces célébrations représentent aussi
une belle occasion de rappeler
l’existence de la politique familiale et
son plan d’action que la Ville de
Longueuil adoptait, en mai 2006.
Dans le but de planifier et de voir à la
réalisation de projets du plan d’action de
la politique familiale, la commission des
loisirs, des sports et du développement
communautaire a également formé,
en novembre 2006, un comité de
mise en œuvre, présidé par
Mme JohaneFontaine-Deshaies,
conseillère municipale.
Une centaine de projets identifiés
par les membres du comité sont
présentement à l’étude afin de
déterminer ceux qui pourront être
réalisés au cours des années
2007 à 2009.
Pour connaître les événements
et activités pour la famille organisés
par les arrondissements, consultez
les pages 16, 21 et 28.

| Le noir: la richesse de notre histoire.

Le 5 avril dernier, le Cercle de Fermières de Longueuil remettait au maire Claude Gladu un foulard officiel tissé à la
main. On aperçoit M. Gladu entouré des tisserandes qui ont créé le tartan, Marie-France Quirion et Marthe Roy, qui
étaient accompagnées de la présidente du Cercle de Fermières de Longueuil, Lise Morrissette, à l’extrême droite.

Pour voir le tartan, vous pouvez consulter le site Internet des Fêtes du 350e de Longueuil ou celui de la Ville
(longueuil350.ca ou longueuill.ca) ou vous procurer gratuitement le signet-souvenir dans toutes les bibliothèques.

Le développement durable en action
5 projets de paysage pour Longueuil

L

a Chaire en paysage et environnement
de l'Université de Montréal (CPEUM)
tiendra du 7 au 12 mai prochain
un atelier de design urbain dans
l'agglomération de Longueuil. Produire du
nouveau et inventer des paysages publics
sont les principaux termes qui motivent cet
atelier d'idéation et de prospective en
design urbain.
Quatorze candidatures ont été reçues par
le comité de sélection en vue de participer
à l’atelier de design urbain, intitulé Le
développement durable en action. De ce
nombre, cinq consortiums ont été retenus,
soit un pour chacune des villes liées
de l’agglomération.

Le projet sélectionné pour la ville de
Longueuil a pour thème Réinventer les
paysages du quotidien: habitat et
infrastructure et il cible le boulevard
Jacques-Cartier, dans l’arrondissement
du Vieux-Longueuil. Réunie sous la bannière
du consortium L+P (Laboratoire paysage),
l'équipe qui aura la mission d'œuvrer sur
ce projet est formée par Érick Rivard,
Rémi Morency, Anne Vallières,
Gianpiero Moretti, Samuel Bernier-Lavigne
et Jean-Bruno Morissette qui possèdent
des expertises en architecture, en design
urbain et en urbanisme.
C’est à l’occasion d’un forum public, qui se
tiendra le 24 mai prochain, que les équipes
présenteront leurs projets élaborés devant
des panels d’experts. Ces présentations

seront suivies d’une exposition qui
démontrera le travail effectué au cours
de cet atelier de design urbain.
Cette initiative unique est menée en
partenariat avec le ministère des Affaires
municipales et des Régions, le ministère de
la Culture et des Communications, la
Conférence régionale des élus de Longueuil
et la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l'Université de Montréal.
La Chaire en paysage et environnement de
l’Université de Montréal, ainsi que tous les
partenaires du projet, tiennent à féliciter les
équipes sélectionnées et remercient tous
les concepteurs qui ont déposé leur
candidature qui démontre l’intérêt porté
à cette initiative.

Pour en savoir plus sur la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal,
vous pouvez consulter les sites Internet: www.paysage.umontreal.ca ou www.unesco-paysage.umontreal.ca

