COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LONGUEUIL CITOYEN
« Des citoyens actifs et engagés pour Longueuil » - Xavier Léger
Longueuil, 4 novembre 2018 – Longueuil Citoyen a tenu ce dimanche son
assemblée générale, la deuxième depuis sa fondation en juin 2017. Près d’une
centaine de personnes ont assisté à l’événement où les membres et les élus ont
procédé au renouvellement de l’exécutif du Parti et ont confirmé Xavier Léger
comme chef par intérim de la jeune formation politique. Une décision rendue
nécessaire par le départ en septembre de Josée Latendresse de la direction de
Longueuil Citoyen.
« On peut être fier du travail effectué par les élus de Longueuil Citoyen depuis la
dernière année. La présence continue des élus sur le terrain, avec les citoyens,
est indéniable, et demeure inscrite au cœur de l’ADN de notre formation
politique. Les élus de Longueuil Citoyen continuent de travailler sur des solutions
concrètes pour les Longueuilloises et les Longueuillois en matière
d’environnement, de développement durable, de transparence, de finances
publiques et de la sécurité des personnes et des quartiers», de mentionner Xavier
Léger.
Exécutif de Longueuil Citoyen renouvelé
Xavier Léger a remercié les militants pour le travail effectué depuis la dernière
année. « Vous avez été nombreux à bâtir un mouvement qui continue de
marquer Longueuil. Sans vous, rien n’aurait été possible! Lorsque les élus
s’expriment pour le bénéfice des citoyens au Conseil et au sein des commissions,
c’est votre voix qui se fait entendre. Une voix essentielle au débat public et à une
saine démocratie à Longueuil. »

Le nouvel exécutif de Longueuil Citoyen a été présidé par M. François Raymond. Il
fut appuyé dans ses responsabilités par M. François Beaulieu (trésorier), ainsi que
Mme Manon Pépin et MM. Serge Mainville, Luc Marchand et Hugues Gilbert qui
agiront à titre de conseillers. Les élus seront représentés au sein de l’exécutif par
M. Benoît L'Écuyer.
Fort de ses militants et de ses élus, Longueuil Citoyen est un Parti en santé, ancré
dans la réalité longueuilloise. Le chef par intérim de Longueuil Citoyen a profité
de l'assemblée générale pour annoncer la mise en place d'une consultation
citoyenne au cours de l'année 2019. Elle permettra de définir les priorités des
citoyens et des enjeux mobilisateurs pour les prochaines années. Le format et les
détails de cette consultation seront annoncés au début de la prochaine année.
Contribution de Josée Latendresse soulignée
Le chef par intérim, Xavier Léger, a profité de son discours de clôture à
l’événement pour rendre un hommage à Josée Latendresse et souligner sa
contribution au débat public avant, pendant et après la campagne. « Créer un
nouveau mouvement et rassembler rapidement une équipe forte et
expérimentée autour de sa candidature à la mairie n’a pas été une mince tâche,
mais elle a su relever le défi avec brio. Pour cela, elle aura toujours notre
gratitude, celle des membres et des citoyens de Longueuil. », d'indiquer le chef
de l’opposition.
À propos de Xavier Léger
Xavier Léger est conseiller dans le district Georges-Dor depuis 2013. Il occupe les
fonctions de chef de l'opposition depuis novembre 2017. Il est président de la
Commission des finances et des ressources humaines, ainsi que président de la
Commission des loisirs, sports, culture, patrimoine et vie communautaire. Il est
également vice-président de la Commission des jeunes élus de l’Union des
Municipalités du Québec.
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