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Jean-Marc Léveillé présente deux premières candidatures 

Longueuil, 7 juin 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

Léveillé, est fier d’annoncer deux nouvelles candidatures en prévision des prochaines 

élections municipales. Ainsi, Claudia Beaudin sera candidate dans le district du Vieux-

Saint-Hubert-de la Savane, tandis que Marie-Josée Beaulieu sera candidate dans le district 

de Fatima-du Parcours-du-Cerf. 

Claudia Beaudin, district du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane 

Claudia est la mère de 3 enfants qui ont grandi à Saint-Hubert, dans le district du Vieux-

Saint-Hubert-de-la-Savane où elle réside depuis plusieurs années. Elle est titulaire d'un 

baccalauréat en éducation et d'un certificat en gestion des organisations et en soutien 

pédagogique dans les Centres de la Petite Enfance. Éducatrice et gestionnaire dans le 

milieu des Centres de la Petite Enfance depuis plus d'une vingtaine d'années, Claudia est 

depuis 2010 directrice générale du Centre de la Petite Enfance l'Attrait Mignon. Très 

impliquée dans son milieu depuis une vingtaine d'années, Claudia est présidente et co-

fondatrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil, implication pour 

laquelle elle fut honorée par l'Assemblée nationale. Elle est également membre du comité 

pour la création de la Maison de l'Accueil, ainsi que vice-présidente et secrétaire du 

conseil d'administration du Regroupement des CPE de la Montérégie. Au niveau 

municipal, elle a été impliquée dans la rédaction de la Politique familiale la Ville de 

Longueuil. L'inclusion est au centre de sa vision et de son engagement. 

Marie-Josée Beaulieu, district de Fatima-du Parcours-du-Cerf 

Marie-Josée a vécu dans plusieurs quartiers de la Ville avant de s’établir dans le district 

de Fatima du Parcours-du-cerf il y a plusieurs années. Conseillère en relations industrielles 

agréée du Québec, elle cumule plus de 25 ans en gestion d'entreprise et en direction des 

ressources humaines. En 2013, elle fonde Conseils MJB, une entreprise de services-

conseils située à Longueuil qui offre aux organisations des services d'accompagnement 

en matière de ressources humaines, de relève familiale et de médiation dans les relations 

de travail. En plus d'avoir été conseillère bénévole en ressources humaines pour la Société 

canadienne du Cancer de la Rive-Sud et pour Les Mutins de Longueuil, elle s'est impliquée 
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au sein du comité des parents de l'école Gentilly-Boisé des lutins, ainsi que dans plusieurs 

groupes de gens d'affaires de la région. Son approche est participative, en mettant 

l'accent sur la mobilisation des individus pour analyser l'ensemble des éléments avant de 

prendre action dans une approche humaine. 

 

Citations : 

« La détresse sociale et économique est plus présente que jamais dans les quartiers et les 

ménages de Longueuil. Nous avons des défis importants à relever dans les prochaines 

années et Jean-Marc Léveillé comprend comme moi le rôle et l’impact que la Ville peut 

jouer pour stimuler l’entrepreneuriat social et le développement des communautés. Il sait 

comment faire bouger les choses en rassemblant les gens. Je sens qu’on pourra réaliser 

de grandes et de belles choses ensemble. » - Claudia Beaudin 

« Professionnellement, j’ai l’habitude d’intervenir dans une organisation lorsqu’elle 

connait une crise et des conflits. Avec l’après-pandémie, la relance et tous les 

bouleversements qui attendent la Ville, je sens que je pourrai être utile au Conseil de ville 

et dans le quartier Fatima et celui du Parcours-du-Cerf. Je me joins à l’équipe de Jean-

Marc Léveillé parce que plus que jamais, les citoyens ont besoin d’un maire qui possède 

une forte expérience en gestion et en administration. » - Marie-Josée Beaulieu 

« Je suis très heureux d’accueillir dans mon équipe ces deux candidates aux profils et aux 

expériences variées. Elles ont démontré à plusieurs occasions une sensibilité et une 

écoute exceptionnelle aux besoins de leur milieu, mais également une capacité à obtenir 

des résultats. Nous devons remettre le développement économique au service des 

citoyens de Longueuil, ce sont deux excellentes candidates pour nous aider à y parvenir. 

» - Jean-Marc Léveillé 
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