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Jean-Marc Léveillé confirme deux candidatures dans le Vieux-Longueuil 

Longueuil, 23 juin 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

Léveillé, est heureux de confirmer les candidatures de Colette Éthier dans le district 

LeMoyne-de Jacques-Cartier, et de Benoît L’Ecuyer dans Boisé-du Tremblay. 

Colette Éthier, district LeMoyne-de Jacques-Cartier 

Conseillère municipale du district LeMoyne-de Jacques-Cartier depuis 2013, Colette 

Éthier a été pendant 13 ans directrice générale d’un organisme de représentation et de 

défense de droits dans le domaine du transport collectif, notamment en ce qui a trait au 

transport adapté et la notion d’accessibilité universelle. De 2013 à 2017, Colette Éthier a 

siégé comme présidente du Réseau de Transport de Longueuil (RTL). Durant cette 

période, elle a contribué au virage clientèle et organisationnel du RTL tout en contribuant 

à la mise en œuvre de l’électrification des transports collectifs. Comme conseillère du 

district LeMoyne-de Jacques-Cartier, elle a multiplié les interventions pour améliorer la 

qualité de vie des citoyens. En plus du parc Bariteau et de la maison de quartier Saint-

Jean-Vianney et du programme Cité Ados dans le secteur Saint-Josaphat. Elle s’est 

investie dans plusieurs dossiers en réclamant haut et fort l’encadrement des démolitions 

de maisons unifamiliales, une densification harmonieuse des vieux quartiers, la 

préservation des arbres matures, le déplacement des cerfs du Parc Michel-Chartrand et 

la sécurité des transport actifs, notamment avec le réaménagement complet de 

l’intersection du boulevard Curé-Poirier et Taschereau, considérée dangereuse. 

Benoît L’Ecuyer, district Boisé-du Tremblay 

Professionnel en prévention des incendies, il a exercé le métier de pompier pendant près 

de 28 ans. Élu conseiller du district Boisé-du Tremblay en 2009 et Président de 

l’arrondissement du Vieux-Longueuil depuis 2017, M. L’Ecuyer s’est impliqué auprès des 

organismes communautaires du Vieux-Longueuil et de ses citoyens. D’ailleurs, il a 

implanté les samedis citoyens, rencontres qui permettent aux résidents de rencontrer 

leurs élus dans un cadre décontracté pour discuter de leurs préoccupations. 
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Il est également membre du conseil d’administration de la Fédération canadienne des 

Municipalités (FCM) - Caucus Québec. À ce titre, il dispose d’une vaste expérience et 

d’une bonne connaissance des dossiers municipaux et des priorités des citoyens de 

Longueuil.  

Pour avoir habité son district toute sa vie et s’y être impliqué avec les organismes depuis 

l’âge de 18 ans, Benoît connait chaque coin de rue, chaque trottoir et chaque poteau. 

Proche des citoyens, sa connaissance du terrain et sa grande accessibilité lui donnent une 

compréhension irremplaçable des enjeux ce qui fait de lui un candidat naturel du parti 

Longueuil Citoyen. 

Citations : 

« Je salue avec enthousiasme pour les citoyens de Longueuil la candidature de Jean-Marc 

Léveillé. D’une part, pour son professionnalisme et ses atouts de gestionnaire qui font de 

lui, à mon humble avis, le candidat idéal. D’autre part, grâce à son expertise 

d’entrepreneur accompli, il a su contribuer de façon exemplaire et novatrice à faire 

rayonner des organismes de chez nous. Il est sans contredit une force vive pour Longueuil. 

» - Colette Éthier 

« Je suis très fier de pouvoir présenter Jean-Marc Léveillé à tous les citoyens de mon 

quartier. En 30 ans d’implication politique à Longueuil, je n’ai jamais rencontré un 

candidat avec autant d’expériences et de compétences pour amener notre ville à un autre 

niveau. On a besoin d’un gars qui est capable de passer de la parole aux actes. C’est ça 

Jean-Marc Léveillé. » - Benoît L’Ecuyer 

« Colette et Benoît sont des élus d’expérience, reconnus pour leur détermination et leur 

proximité avec les citoyens. Leurs réalisations nous prouvent que le cœur et l’implication 

sont de puissants outils de changement dans la communauté. C’est sur des femmes et 

des hommes de terrain comme eux, que les citoyens de Longueuil peuvent compter dans 

mon équipe. » – Jean-Marc Léveillé 
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