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Josée Latendresse dépose officiellement sa candidature à
la mairie de Longueuil
Longueuil, le 3 octobre 2017- Ce matin, Josée Latendresse, candidate à la mairie pour Longueuil
Citoyen - Équipe Josée Latendresse, a officiellement déposé sa candidature à la mairie de Longueuil
ainsi que les 17 bulletins des membres de son équipe dûment signés par des centaines de citoyens
de Longueuil au bureau du président d’élection.
« Nous avons la détermination d’améliorer ce que les citoyens veulent voir changer et la volonté de
donner des ailes aux projets qui ont été un succès. Les citoyens nous l’ont dit : la continuité n’est pas
ce qu’ils souhaitent. Nous devons viser plus haut ! Ensemble, remettons la ville au service des
citoyens pour la rendre plus moderne, restaurons la vie de quartier, stimulons le développement
économique pour trouver des emplois chez nous et prenons un réel virage vert. Ensemble, visons
plus haut ! », a déclaré Josée Latendresse.
Leadership d’action axé sur les résultats
Pour y arriver, Mme Latendresse pourra compter sur la force de son équipe composée de la majorité
des élus actuels de Longueuil et enrichie de nouveaux candidats aux profils diversifiés, et pour qui la
qualité de vie des gens demeure au cœur de leur engagement pour permettre à la Ville de Longueuil
de prendre sa place.
Femme d’action et de résultats, Josée Latendresse privilégie le travail d’équipe. S’étant lancée en
politique pour amener une vision réaliste du service dont les citoyens ont besoin, elle propose entre
autres d’enrichir l’expérience du mieux-vivre, d’améliorer la qualité de vie des générations actuelles
et futures et de défendre les intérêts supérieurs de la ville et de l’agglomération.
Campagne numérique
Enfin, Josée Latendresse et son équipe travaillent à rejoindre les électeurs de tous les âges et veut
utiliser les moyens technologiques d’une façon intensifiée. Pour Longueuil Citoyen - Équipe Josée
Latendresse, il est important d’être présents, accessibles et à l’écoute des citoyens.
Josée Latendresse invite les citoyens et les citoyennes de Longueuil à aller voter pour le changement
en grand nombre le 5 novembre prochain.
Les citoyens peuvent consulter le programme de Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse et
ydécouvrir les candidats et candidates au www.longueuilcitoyen.com.
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