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Colette Éthier se joint à Longueuil Citoyen 
 

Longueuil, 16 janvier 2020 — Le chef de l’opposition, Xavier Léger, est heureux 

d’annoncer que la conseillère indépendante Colette Éthier se joint à l’équipe de 

Longueuil Citoyen, et qu’elle siègera dorénavant du côté des banquettes de l’opposition 

officielle à l’Hôtel de Ville.  

 

Pour ce dernier, « avec Colette Éthier, le caucus de Longueuil Citoyen gagne une 

conseillère d’expérience, une personne qui partage les mêmes sensibilités et les mêmes 

valeurs que ses nouveaux collègues », ajoutant du coup que, sur une note plus 

personnelle, il retrouve le plaisir de travailler avec une vieille amie et une ex-collègue de 

l’époque de Caroline Saint-Hilaire.  

 

Une décision mûrement réfléchie 

De son côté, Colette Éthier indique qu’en devenant indépendante il y a 8 mois 

maintenant, elle a su retrouver un environnement de travail positif et constructif lui 

permettant d’exercer son rôle d’élue. Elle ajoute avoir utilisé cette période « pour 

prendre le recul nécessaire pour valider le type de gouvernance la plus appropriée afin 

de mieux servir les citoyens du district LeMoyne-de Jacques-Cartier, en toute intégrité, 

selon mes principes et mes valeurs ».  

 

« L’équipe de Longueuil Citoyen m’a permis de découvrir une structure de travail qui 

correspond davantage à une approche constructive, inclusive et transparente. Au fil de 

notre collaboration, j’ai pu constater le niveau de professionnalisme et la rigueur de leur 

équipe. J’ai la conviction que notre travail d’équipe portera les résultats souhaités par 

les citoyens, et ce, en faisant preuve d’ouverture. Pour moi, c’est la posture toute 

désignée pour respecter l’engagement que j’ai pris envers la population en 2017 », de 

mentionner Colette Éthier. 

 

Un regard vers l’avenir 

« Partout, le passage de Colette a laissé une marque. Sa sensibilité face aux dossiers du 

transport collectif et de l’accessibilité universelle est reconnue sur tout le territoire, elle 

qui a assumé la fonction de DG de l’Association des usagés du Transport adapté de 
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Longueuil (AUTAL) pendant 13 ans, ainsi que les 4 années à titre de Présidente du 

conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Son souci de 

développer de nouveaux canaux de communication avec les citoyens, son obsession de 

favoriser l’innovation, son insistance pour améliorer les services directs aux citoyens et 

sa proximité avec les résidents de son district représentent des atouts indéniables pour 

l’équipe de Longueuil Citoyen », de conclure Xavier Léger. 

 

Rappelons que Colette Éthier siégeait comme indépendante depuis mai 2019, alors 

qu’elle avait quitté le parti de la mairesse et démissionnée comme membre du comité 

exécutif. Colette Éthier rejoint ainsi Xavier Léger, Benoît L’Ecuyer et Michel Lanctôt 

parmi les élu.e.s de Longueuil Citoyen.. 
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Source :   Cabinet du chef de l’opposition 

Information :   Francis Dubreuil 
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