
 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
 

FUSION D’OPTION LONGUEUIL À LONGUEUIL CITOYEN 
 

Longueuil, 29 octobre 2020 — Xavier Léger, chef de Longueuil Citoyen, et Robert Myles, chef 
d’Option Longueuil, ont entamé le processus de fusion d’Option Longueuil sous la bannière de 
Longueuil Citoyen. Le directeur général des élections du Québec (DGEQ) devra maintenant 
officialiser la fusion, une procédure administrative qui prendra effet sous peu. 
 

« Les citoyens de Longueuil sont fatigués par les 12 années au pouvoir du parti de la mairesse 
actuelle. Il est temps de faire bouger les choses à Longueuil. En unissant nos forces, on envoie 
un signal clair que la prochaine élection générale sera différente de la dernière. Nous souhaitons 
former une large coalition de tous les citoyens qui pensent que Longueuil mérite mieux, 
beaucoup mieux que ce qu’elle a actuellement », a déclaré le chef intérimaire de Longueuil 
Citoyen, Xavier Léger. 
 

« Cette fusion est le résultat d’une collaboration solide, basée sur l’écoute, la confiance et un 
respect mutuel que nous avons bâti au fil des 3 dernières années. Notre objectif commun est 
clair : présenter à la prochaine élection municipale une équipe de candidats gagnants appuyés 
par un programme ambitieux qui remet les citoyens au cœur des préoccupations. Dorénavant, 
la meilleure option pour les citoyens qui aspirent à un vrai changement, c’est Longueuil 
Citoyen », a expliqué le président de l’arrondissement de Greenfield Park, Robert Myles. 
 

« Depuis des années, le parti au pouvoir n'a pas offert des services municipaux adaptés aux 
communautés qui résident sur son territoire. Notre coalition a pris cette question à cœur. Notre 
objectif n'est pas juste d'être une opposition forte, mais un parti uni et fort qui respecte les 
différences des citoyens dans tous les arrondissements de Longueuil et qui leur apporte ce dont 
ils ont besoin », a déclaré Peter Doonan, conseiller d’arrondissement de Greenfield Park.  
  
« Notre alliance a un objectif commun : appliquer une approche visionnaire aux préoccupations 
actuelles des citoyens qui jusqu'à présent sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Cette nouvelle 
union promouvra les préoccupations de tous les citoyens de Longueuil qui méritent mieux ; du 
véritable changement qui se fera sentir dans tous les arrondissements de la ville », a déclaré 
Wade Wilson, conseiller d’arrondissement de Greenfield Park.  
 

Fondé en 2017, Longueuil Citoyen est un parti municipal dont l’objectif est de favoriser la 
participation active des résidents de Longueuil aux enjeux municipaux et de quartier qui les 
touchent. Avec la fusion des deux partis le caucus de Longueuil Citoyen passe de 4 à 7 élus, dont 
deux conseillers d’arrondissement dans l’arrondissement de Greenfield Park. 
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