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Chers Brossardoises et Brossardois,

Servir les citoyens de Brossard à titre de mairesse lors des quatre dernières années fut un 
honneur, un privilège et surtout un grand bonheur. J’ai eu un plaisir sincère à vous rencontrer, 
à échanger, à entendre vos commentaires et vos idées. Durant ce mandat exceptionnel, vous 
êtes redevenus au cœur des priorités de votre ville. Ensemble, nous avons fait de Brossard 
une ville qui nous ressemble.

J’ose dire fièrement que Brossard a maintenant une administration intègre, responsable et 
dévouée. J’ose m’avancer en disant humblement que nous avons redonné aux citoyens, la 
confiance dont ils avaient besoin envers leur administration et que nous avons regagné notre 
fierté d’être Brossardoises et Brossardois.

La pandémie a complètement chamboulé nos vies et la réalité municipale. Malgré tout, nous 
avons maintenu les finances publiques dans un excellent état et redoublé d’efforts pour 
réaliser un  maximum de projets, dont la livraison d’un centre aquatique dans le respect des 
délais et sans dépassement de coûts.  En ces temps difficiles, il nous tenait à cœur de vous 
donner un répit en gelant le compte de taxes à deux reprises, tout en offrant les meilleurs 
services possible, en demeurant accessibles et en mode consultatif.

Il faut maintenant regarder vers l’avant, s’affairer à bonifier les services aux citoyens et à 
embellir notre ville. Nous devons aussi miser sur une relance économique forte pour nos 
commerces, réaliser de grands projets qui feront de Brossard, une ville plus verte qui se 
réappropriera ses accès au fleuve. De plus, avec l’arrivée d’un campus universitaire de 
l’Université de Montréal, nous sommes sur la bonne voie pour développer un nouveau pôle 
d’excellence du savoir. J’ai de grandes ambitions pour notre ville, mais des ambitions à 
dimension humaine, avec le citoyen toujours au cœur des priorités.  

Nous avons besoin d’une équipe forte et expérimentée pour relever 
les grands défis qui s’annoncent. Brossard Ensemble présente 
un groupe de candidats dynamiques et motivés dont je suis 
extrêmement fière et que je sais capable de travailler en équipe, 
dans votre intérêt.

N’hésitez pas à communiquer avec moi.

Doreen Assaad
Chef de Brossard Ensemble
Équipe Doreen Assaad et candidate à la mairie

D O R E E N  A S S A A D    |    À  L A  M A I R I E 



PLATEFORME ÉLECTORALE

2021

BROSSARDENSEMBLE.CA F I È R E M E N T  B R O S S A R D 

3

SOMMAIRE

Principaux engagements Page 4

Le citoyen, notre priorité Page 6

Loisirs et vie de quartier Page 8

Culture Page 10

Environnement et développement durable Page 11-12

Urbanisme Page 13

Priorités économiques Page 14

Transport Page 16

Budget, finances et taxation Page 17

Gouvernance et pouvoirs Page 18

Agglomération de Longueuil et sécurité publique Page 19



PLATEFORME ÉLECTORALE

2021

BROSSARDENSEMBLE.CA F I È R E M E N T  B R O S S A R D 

4

PRINCIPAUX ENGAGEMENTS

EMBELLIR NOS QUARTIERS ET NOS PARCS.

RENDRE NOS RUES ET NOS QUARTIERS ENCORE 
PLUS SÉCURITAIRES.

BONIFIER L’ACCÈS AU FLEUVE AVEC UNE PLAGE 
ET DES SPORTS NAUTIQUES.

 ÊTRE UNE VILLE VERTE AU PREMIER PLAN POUR 
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.

AUGMENTER L’OFFRE DE SERVICES POUR LES 
AÎNÉS ET LES FAMILLES.

MAINTENIR LE COMPTE DE TAXES LE PLUS 
BAS POSSIBLE SANS DÉPASSER LE SEUIL DE 
L’INFLATION.
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LE CITOYEN, NOTRE PRIORITÉ

Poursuivre son approche participative des citoyens pour qu’ils 
demeurent parties prenantes des grands enjeux de la Ville.

 
Continuer à placer le citoyen au cœur de ses pratiques : 
poursuivre l’application du principe de préjugé favorable aux 
citoyens ; s’assurer que la culture du service aux citoyens soit 
respectée partout.

 
Apporter un souci particulier pour continuer de bien prendre 
en considération les besoins des aînés, des familles et des 
personnes ayant des besoins spéciaux.

 
Appuyer des initiatives citoyennes visant à améliorer la qualité 
de vie dans leur quartier.

1 |

2 |

3 |

4 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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LOISIRS ET VIE DE QUARTIER

Améliorer et augmenter les accès au fleuve Saint-Laurent pour y aménager des 
parcs, incluant une plage et un quai afin de permettre des activités familiales, 
sportives, et récréatives.
 
Doter les citoyens de 50 ans et plus d’un véritable centre d’activités adaptées à 
leurs besoins.
 

Accélérer l’implantation et la revitalisation des parcs de quartiers et des parcs 
municipaux comme le parc Léon-Gravel et le Grand parc urbain, avec des 
équipements récréatifs extérieurs, afin de répondre davantage aux besoins 
multigénérationnels : des jeux d’eau, de l’équipement d’entraînement, un 
pumptrack pour les vélos, des terrains de pickleball, de tennis, de pétanque, de 
cricket, de ping-pong, etc. Dans la mesure du possible, des installations pour les 
personnes ayant des besoins spéciaux seront offertes.
 
Augmenter la fréquentation des parcs durant la saison hivernale par, entre autres, 
l’ajout d’une patinoire réfrigérée, des pistes de ski de fond et de raquettes.
 

Ajouter des pavillons dans les parcs afin de bonifier l’offre en loisirs (danse, yoga, 
conférences, activités artistiques, etc.).
 

Aménager un accès sécuritaire à des toilettes publiques dans la plupart des parcs 
municipaux.
 

Porter une attention particulière pour assurer la sécurité dans les parcs.

 

Évaluer la possibilité de créer des points de vente pour les agriculteurs locaux 
dans les secteurs à haute densité de la ville.

Assurer une offre alimentaire locale et diversifiée (végétarienne, végétalienne, 
sans gluten, cétogène, etc.) dans les installations municipales et lors des 
événements de la Ville.

1 |
2 |
3 |

4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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CULTURE

Bonifier les activités festives actuelles et ajouter des événements culturels et 
sportifs de grande visibilité à l’échelle régionale et provinciale.  À titre indicatif, 
les activités telles que l’OSM, le Festin culturel, le Salon des métiers d’arts, le 
Salon des Arts visuels, etc.

Poursuivre les démarches afin de s’approprier et d’aménager le site patrimonial 
de la Maison-Brossard; mettre en valeur le fait qu’elle est maintenant inscrite 
au Répertoire du Patrimoine culturel du Québec. Valoriser d’autres éléments 
historiques de notre patrimoine par le biais de conférences, d’affichages, de 
balados, etc.

Réutiliser certains vestiges du vieux pont Champlain lors de l’aménagement des 
parcs près du fleuve.

Valoriser la bibliothèque actuelle pour en faire un carrefour culturel et 
communautaire inspirant, avec une offre bonifiée d’activités éducatives, 
artistiques, littéraires et musicales. 

Évaluer la possibilité d’implanter une deuxième bibliothèque.

Poursuivre la démarche d’actualisation de la politique culturelle afin qu’elle soit à 
l’image de la Ville et réponde aux attentes de toutes les parties prenantes.

Revoir l’offre en activités culturelles pour les aînés, les familles et les jeunes en 
vue de la bonifier.

1 |

2 |

3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :

Faire un bilan de l’empreinte carbone de la Ville et réduire son impact écologique, en 
concordance avec le mouvement en faveur de la carboneutralité (zéro émissions nettes), et ce, 
d’ici 2050.

Réaliser la plantation de plus de 10 000 arbres, tant sur les espaces municipaux que sur les 
terrains privés. 

Aménager des micro forêts, des friches urbaines, des arbres et arbustes fruitiers et des prés 
fleuris sous les lignes d’Hydro-Québec et dans les parcs. Créer des corridors écologiques reliant 
les milieux protégés ; favoriser la biodiversité ; contribuer à la survie des pollinisateurs ; réduire 
les îlots de chaleur et améliorer la beauté du territoire.

Réduire les plastiques à usage unique en sensibilisant les citoyens, les institutions, les 
commerces et les industries.

Embellir la municipalité en augmentant le nombre de fleurs et d’arbustes décoratifs ou 
comestibles sur les principales artères de la ville. Privilégier les espèces indigènes tout en 
adoptant de nouvelles façons de faire pour mieux contrôler les mauvaises herbes et les espèces 
envahissantes. 

Prendre des mesures strictes pour assurer le respect de la réglementation concernant 
notamment la coupe de gazon, les travaux de construction, le bruit, les bâtiments abandonnés, 
les terrains vacants et le camionnage hors des heures permises.

Aménager le Bioparc à même le Centre de plein air et le Boisé de Brossard, développant ainsi 
des sites de protection et d’interprétation de l’écosystème original de notre territoire. Plusieurs 
kilomètres de sentiers seront aménagés pour la marche, le vélo et le ski de fond afin de 
permettre d’observer la nature.

1 |
2 |
3 |
4 |
5 |

6 |
7 |
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :

Protéger la Trame verte et bleue de Brossard afin de sauvegarder la biodiversité existante sur 
notre territoire. Aucun projet de développement domiciliaire, commercial ou industriel ne sera 
accordé sur les terres protégées situées au sud-est de l’autoroute 30, un territoire équivalent à 
cinq fois le parc du Mont Royal. 

Poursuivre la politique d’agriculture urbaine basée sur les meilleures pratiques. Appuyer, orienter 
et encourager les initiatives des citoyens, incluant l’ajout de jardins communautaires.

Poursuivre l’amélioration de la performance de la Ville en matière de collectes des matières 
résiduelles et en manière de déchets enfouis, tout en adaptant la gestion de collecte de déchets 
aux besoins des citoyens.

Mettre en place des mesures d’atténuation du bruit le long des rues adjacentes aux autoroutes, et 
si nécessaire, des boulevards majeurs.

Favoriser l’implantation d’une économie collaborative axée sur l’échange, le partage des 
ressources et l’écoconception en appliquant les 5R : réduire, réparer, réutiliser, refabriquer et 
recycler.

Favoriser des mesures d’économie d’eau potable, de réutilisation et de rétention des eaux de 
pluie et maintenir l’accessibilité des sources d’eau potable en quantité suffisante pour assurer les 
besoins de la population. 

Poursuivre les initiatives d’éducation sur l’environnement.

8 |
9 |
10 |
11 |
12|
13|
14|
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URBANISME

Consulter les citoyens, lors de la révision du Plan particulier d’Urbanisme, pour 
encadrer les futurs développements du quartier Taschereau, incluant le TOD 
Panama1. Situé à la jonction Taschereau/Autoroute 10 et desservi par la station 
Panama du REM, ce secteur servira de base pour créer un nouveau quartier 
vert axé sur la mobilité active où tout sera accessible à distance de marche. Le 
développement de ce secteur offrira une belle qualité de vie tout en proposant 
l’accès à une diversité d’offres commerciales, culturelles et éducatives. 

Opter pour une mixité de types d’habitations, incluant des logements abordables. 
Aménager des rues mixtes, conviviales et sécuritaires ; privilégier les vélos, les 
piétons, le transport collectif et l’autopartage.

Mettre l’accent sur la préservation du caractère propre à chaque quartier : son 
âme, ses habitudes de bon voisinage, ses caractéristiques environnementales et 
sociales.

Réserver des terrains pour l’implantation d’écoles primaires et secondaires en 
fonction des besoins découlant de l’expansion démographique de Brossard.

Aider les citoyens à comprendre et à appliquer adéquatement le règlement 
provincial portant sur la sécurité des piscines résidentielles. Ce règlement a été 
revu et modifié le 1er juillet 2021.

Développer des mécanismes de communication aux citoyens favorisant une 
meilleure compréhension des changements aux règlements de zonage.

1 |

2 |

3 |
4 |
5 |
6 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :

1 Le TOD est un développement immobilier de moyenne à haute densité, structuré autour d’une station de transport en commun à haute capacité, 
comme une gare de train, une station de métro, une station du Réseau express métropolitain (REM) ou un arrêt de bus.
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PRIORITÉS ÉCONOMIQUES

Collaborer avec les acteurs économiques du milieu pour propulser l’économie 
locale post-pandémie. Entre autres acteurs, notons la Chambre de commerce 
et d’industrie de la Rive-Sud, l’Association des gens d’affaires de Brossard et le 
Développement économique de l’agglomération de Longueuil.

Attirer des grands employeurs offrant des emplois de qualité.

Poursuivre le développement d’un pôle d’excellence du savoir : cégep, université, 
centre de recherche, etc.

Favoriser le développement de l’économie sociale en appuyant les initiatives du 
milieu. 

1 |

2 |
3 |
4 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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TRANSPORT

Poursuivre la mise en place de mesures pour faire respecter la 
vitesse sur certaines rues et améliorer l’éclairage des sentiers 
piétonniers, des passerelles, des rues et des parcs.

Renouveler le comité de circulation en favorisant une approche 
orientée sur les besoins des citoyens.

Offrir un réseau de pistes cyclables sécuritaires permettant de 
relier les destinations importantes de la ville, telles que le REM, les 
commerces, les écoles et autres institutions.

Élargir les pistes multifonctionnelles afin de créer des pistes 
cyclables séparées des sentiers piétonniers, et ce, afin d’en assurer 
la sécurité. 

Assurer une plus grande sécurité des piétons sur les trottoirs et les 
rues durant la période hivernale.

Défendre, auprès des partenaires du transport collectif, une 
tarification incitative, avec des changements liés à chaque 
bonification de service. 

Militer pour l’augmentation du nombre de places dans les 
stationnements incitatifs du REM. 

Évaluer la mise en place d’une navette fluviale électrique reliant 
Brossard à l’estacade de la Voie maritime du fleuve Saint-Laurent, 
le tout en collaboration avec divers partenaires.

Augmenter le nombre de bornes de recharge pour les voitures et 
les vélos électriques.

1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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BUDGET, FINANCES ET TAXATION

Maintenir une rigueur exemplaire dans la gestion des finances 
de la Ville, en gardant en tête les générations futures.

Continuer de répartir les investissements dans tous les secteurs 
de la ville.

 
Maintenir le compte de taxes le plus bas possible sans dépasser 
le seuil de l’inflation.

 
Continuer de s’assurer que les programmes et les projets mis 
en place respectent les délais, les coûts et la qualité.

1 |
2 |
3 |
4 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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GOUVERNANCE ET POUVOIRS

Mesurer et améliorer la performance des services livrés aux 
citoyens, par l’analyse des requêtes adressées à Services 
Brossard.
 
 
Effectuer régulièrement plus d’inspections afin de mieux faire 
respecter la réglementation (gazon trop long, détritus, bruits, 
etc.).

 
Obtenir notre juste part des investissements et des subventions.

 
Maintenir un comité de suivi des contrats afin de s’assurer 
que les projets soient livrés dans les temps et que les budgets 
soient respectés.

 
Gouverner avec une rigueur exemplaire en étant vigilant sur 
tout ce qui pourrait intervenir de manière indue dans la bonne 
gestion des ressources de la Ville.

 
Assujettir les unités d’affaires à une reddition de comptes 
relativement à la saine gestion des actifs matériels et financiers.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :
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AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Poursuivre les représentations appropriées pour obtenir un poste 
de police à Brossard.  Étant donné que la Ville comptera bientôt 
plus de 100 000 habitants et sera dotée de trois stations du REM, 
ces changements importants nécessitent l’implantation d’une 
surveillance policière accrue et permanente sur notre territoire.  

 
Continuer à être un membre participatif, tout en prônant les intérêts 
des citoyens et l’équité entre les Villes au sein de l’Agglomération.

 
Travailler à une nouvelle entente fonctionnelle équitable pour 
toutes les villes de l’Agglomération ; la Ville de Brossard aurait ainsi 
sa juste part des services, et ce, au juste coût. 

 
Poursuivre les argumentations afin que Brossard ait une 
représentation proportionnelle à son poids dans les comités de 
l’Agglomération.
 
 
Assurer un leadership pour promouvoir de nouvelles habitudes de 
concertation et permettre que la voix des citoyens représentés 
à cette table soit entendue et considérée. Les enjeux tels que le 
développement économique, la qualité de l’environnement, la 
mobilité, la sécurité publique, les infrastructures prioritaires doivent 
être discutés avec le plus grand respect pour tenir compte des avis 
des premiers intéressés.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

BROSSARD ENSEMBLE S’ENGAGE À :



Christian
Gaudette
Au conseil municipal

District 1 (B-C-E)

Tina
Del Vecchio
Au conseil municipal

District 2 (B)

Stéphanie 
Quintal
Au conseil municipal

District 3 (A)

Patrick 
Langlois
Au conseil municipal

District 4 (P-V)

Nick 
Kaminaris
Au conseil municipal

District 5 (T-S-P)

Sophie
Allard
Au conseil municipal

District 6 (S)

Antoine 
Assaf
Au conseil municipal

District 7 (R)

Jean-Paul 
Mouradian
Au conseil municipal

District 8 (O-N-I)

Michelle
Hui
Au conseil municipal

District 9 (N-L-J-X-Y-Z)

Daniel 
Lucier
Au conseil municipal

District 10 (M-L-N)

ÉQUIPE

DOREEN
ASSAAD

F I È R E M E N T  B R O S S A R D 

LE 7 NOVEMBRE,

    OTEZ

7883 BOUL. TASCHEREAU
BROSSARD, QC

BROSSARDENSEMBLE.CA
CONTACT@BROSSARDENSEMBLE.CA

450 800-9900

Doreen
ASSAAD

 À la mairie

Payé et autorisé par Cecilia Pei, agente officielle.


