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Stéphane Desjardins candidat de Longueuil Citoyen dans Iberville 

 
Longueuil, 22octobre 2020 — Le chef intérimaire de Longueuil Citoyen, et chef de 
l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, Xavier Léger, confirme la candidature de Stéphane 
Desjardins comme candidat pour une éventuelle élection partielle dans le district 
d’Iberville. 
 
« Les élu.e.s de Longueuil Citoyen sont fiers de présenter une candidature aussi 
expérimentée et qui est, en même temps, porteuse de changement pour les citoyens du 
district d’Iberville. L’implication de Stéphane dans la communauté au fil des ans 
représente bien les valeurs de notre Parti et est à l’image de l’engagement de notre 
équipe envers les citoyens de Longueuil », a déclaré Xavier Léger. 
 
Tout en reconnaissant que les mesures mises en place contre la COVID-19 rendent 
incertaine la tenue d’une élection partielle dans Iberville, le candidat de Longueuil Citoyen 
tient à rassurer les citoyens du secteur qu’il est déjà au travail pour eux. 
 
« Je connais bien le fonctionnement de la Ville et je suis disponible pour aider les citoyens 
d’Iberville. Avec Longueuil Citoyen, c’est possible pour moi, comme pour tous les citoyens 
du district de contribuer à changer les choses. Ensemble, on peut faire de notre quartier 
un milieu de vie plus sécuritaire et écoresponsable où il fait bon vivre, s’éduquer, travailler 
et se divertir. », de mentionner Stéphane Desjardins. 
 
Le candidat peut être rejoint sur Facebook : fb.com/sdiberville. Ce dernier aura l’occasion 
de préciser plusieurs de ses engagements dans les prochaines semaines. 
 
Concernant Stéphane Desjardins 
 
Résident de Longueuil depuis 28 ans, Stéphane Desjardins habite le quartier d’Iberville. 
Professionnel en gestion du service à la clientèle et en télécommunication pendant 25 
ans, Conseiller municipal de 2001 à 2009; Président de l’arrondissement de Saint-Hubert 
de 2005 à 2009; Fondateur du Club optimiste Saint-Hubert-Payer; Marguiller de la 
paroisse St-Jean XXIII, pendant plusieurs années, il a également été impliqués sur le 
conseil d’établissement de l’école Gaétan-Boucher en plus d’avoir été bénévoles pour les 
clubs de soccers, de hockey et de football mineur. 
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