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Jean-Marc Léveillé candidat à la mairie de Longueuil sous la 
bannière de Longueuil Citoyen 

 
Longueuil, 19 mai 2021 — Gestionnaire aguerri, entrepreneur accompli et un 

philanthrope reconnu, Jean-Marc Léveillé est né sur la rue Charron dans le quartier 

LeMoyne et réside à Longueuil depuis plus de 30 ans. Il se présente à la mairie de 

Longueuil pour mettre le développement économique au service de la qualité de vie des 

citoyens de tous les quartiers. 

« Longueuil, c’est chez moi et je suis fier d’être Longueuillois! C’est la ville où 

actuellement tous les rêves sont possibles. Mais on est à la croisée des chemins. L’enjeu 

de la prochaine campagne électorale sera donc de positionner Longueuil pour que la 

reprise économique soit au service de la qualité de vie des citoyens de tous les 

quartiers, avec un développement cohérent qui met en valeur notre histoire et qui nous 

ressemble. La relance devra aussi être culturelle, verte et sportive pour offrir à tous les 

citoyens de Longueuil des opportunités de s’épanouir pleinement dans leur milieu de 

vie. » - Jean-Marc Léveillé 

Pour y arriver, Longueuil devra relever plusieurs défis : 

« Il est temps de ramener l’harmonie, à la ville comme à l’Agglomération, et d’offrir un 

milieu de vie attractif pour toutes les familles. En termes d’investissements et 

d’innovations Longueuil n’assume pas du tout sa place comme 5e plus grande Ville et 3e 

Agglomération au Québec. C’est le temps que ça change! Je m’engage en politique pour 

livrer la marchandise sur les dossiers, que ce soit le complexe culturel, le financement 

du logement social, l’environnement et les changements climatiques, le transport en 



 

 

commun et les investissements en infrastructures. Je dis ce que je fais, et je fais ce que 

dis. C’est ce que je suis. » - Jean-Marc Léveillé 

L’écoute et l’implication : 

Si vous aimez Longueuil autant que moi, je veux connaître votre vision pour notre ville, 

je veux vous donner le goût de vous impliquer comme moi je le fais, parce qu’il ne faut 

jamais oublier que Longueuil appartient d’abord à ses citoyens. » - Jean-Marc Léveillé 

Jean-Marc Léveillé en bref :  

Fondateur de plusieurs organisations à succès, dont Dotemtex Recherches de cadres, Elitis 

Pharma INC., Prosygma service professionnels en maintenance et fiabilité et cofondateur 

des Service Animaliers de la Rive-Sud (Proanima). Président-directeur général de 

l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) jusqu’au 25 mai 2021 et président 

d’Anima-Québec, il a également été président du comité organisateur pour le 

financement de l’organisme Carrefour pour Elle. 

Longueuil Citoyen, Équipe Jean-Marc Léveillé présentera des candidats dans tous les 

quartiers de la Ville. Les annonces de candidatures commenceront dans les prochaines 

semaines. 
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