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St-Bruno-de-Montarville, 1
er
 mai 2016 

 

 

M. Dany Lopez 

Président de la Fraternité des policiers et policières de Longueuil 

1170A, rue Volta 

Boucherville (Québec)  

J4B 7A2 

 

Objet : La Fraternité doit actualiser sa raison sociale 

 

 

M. Le Président, 

 

L’agglomération de Longueuil vient de célébrer son 10
e
 anniversaire d’existence le 31 

décembre dernier.  

 

Selon moi et selon de très nombreux citoyens des villes reconstituées, elle ne se porte pas 

bien pour de multiples raisons. Une des raisons est le manque d’appartenance de ses 

citoyens, mais également des employés de la ville de Longueuil qui y travaillent. 

Personne ne s’y identifie. 

 

Je vous invite à lire le billet que j’ai fait paraître dans mon blogue vendredi dernier 

http://agglomerationlongueuil.ca/  sous le titre «Agglomération de Longueuil : on est en 

2016, pas en 2007! » . J’attire votre attention sur l’avant-dernier paragraphe qui débute 

par «  Quel est le bilan de tout cela? ». 

 

Dans l’onglet de votre site intitulé «  Historique », ou y lit que le 3 février 1992, votre 

raison sociale a été actualisée pour refléter un changement important de société et c’est 

tout à votre honneur. Depuis 10 ans, des choses ont changé. Vos salaires, votre assurance 

collective, votre régime de retraite, etc, etc, et vos moyens et outils de travail sont de la 

compétence de l’agglomération de Longueuil. Ainsi, tout cela est payé par les citoyens 

des villes liées, soit Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et St-Bruno-de-Montarville, 

pour une part de l’ordre de 53%. Ces citoyens ne demeurent pas à Longueuil. 

 

L’agglomération de Longueuil est sensible au fait que le service de police est une de ses 

compétences et que ce service est bel et bien offert à un ensemble de cinq villes. Il y a 

encore des choses à améliorer, mais hier était mieux qu’avant-hier et demain sera mieux 

qu’hier.  

  

http://agglomerationlongueuil.ca/
http://agglomerationlongueuil.ca/wp-admin/post.php?post=256&action=edit
http://agglomerationlongueuil.ca/wp-admin/post.php?post=256&action=edit
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Votre fraternité, après 10 ans de vie agglomérative, doit maintenant se mettre à jour. Il 

faut que votre raison sociale soit modifiée pour refléter que vous être des « policiers et 

policières de l’agglomération de Longueuil » et non des « policiers et policières de 

Longueuil ». Votre logo gagnera également à traduire cette réalité. Je suis conscient que 

ce changement ne se fait pas en claquant des doigts. Mais il faut l’amorcer. Par contre, 

une chose toute simple peut être changée rapidement dans votre portail sans aucune 

difficulté. Le bandeau du titre devrait être « Fraternité des policiers et policières de 

Longueuil » et non « Fraternité des policiers et policières de la ville de Longueuil » , ce 

qui ne correspond pas du tout à votre raison sociale actuelle.  

 

Je vous remercie non seulement à titre personnel, mais au nom de l’agglomération de 

Longueuil qui gagnera par ces changements que votre fraternité apportera. 

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie, Monsieur le Président, d’accepter l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

Louis Mercier 

Téléphone:  450-441-2987          Mobile:        514-912-1964 

 

45, rue des Lilas 

St-Bruno-de-Montarville (Québec) 

J3V 2R8                                                  

Courriel:   mercier.ca@sympatico.ca       

 

Cc : Les maires des cinq villes de l’agglomération de Longueuil.  

        Média. 
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