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

Longueuil, 22 juin 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

Léveillé, est heureux de confirmer les candidatures de Xavier Léger dans le district 

électoral de Georges-Dor, et de Michel Lanctôt dans le district Antoinette-Robidoux. 

Xavier Léger, district de Georges-Dor 

Xavier Léger est conseiller du district de Georges-Dor depuis 2013, il occupe la fonction 

de chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville depuis novembre 2017. Près de ses citoyens, il 

s’implique auprès de différentes causes et de différents organismes depuis plusieurs 

années. Membre de la communauté sur le conseil d’établissement de l’école George-

Étienne-Cartier et membre de la Table de vie de quartier Saint-Robert, Xavier Léger s’est 

illustré depuis quatre ans par la qualité de ses interventions en matière d’économie, de 

finances publiques et de la qualité des services de proximité pour les citoyens. Impliqué 

pendant plusieurs années au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) comme 

vice-président de la Commission des jeunes élus, sa connaissance des dossiers 

municipaux s’est affirmée avec sa participation active dans différentes commissions de la 

Ville et de l’agglomération. 

Michel Lanctôt, district Antoinette-Robidoux 

Toujours prompt à intervenir pour rehausser les services directs à la population et la 

sécurité des quartiers, Michel Lanctôt, réside à Longueuil depuis 30 ans et est conseiller 

municipal depuis 2009. Depuis 2009, il a occupé avec distinction différentes fonctions, 

dont notamment celles de président du Conseil municipal et de président du Conseil 

d’agglomération. Il est actuellement membre de la Commission de l’habitation et du 

développement social, à la Ville comme à l’agglomération. Reconnu pour ses différentes 

interventions au Conseil municipal en matière de logement et de justice sociale, Michel 

Lanctôt a revendiqué avec succès la mise sur pied d’un fonds de développement social 

par la Ville de Longueuil. Reconnaissant que le droit à un logement décent pour tous 

demeure indissociable de toute reprise économique durable, il a fait plusieurs 

propositions visant à relancer la construction de logements sociaux et abordables à 

Longueuil. 
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Citations : 

« Quand j’écoute les plaintes de mes citoyens, je me dis qu’on a besoin d’implanter une 

culture de résultat à Longueuil. Jean-Marc Léveillé, lui, ne fait pas que penser en termes 

de résultats, il livre les résultats. On a besoin de Jean-Marc Léveillé à la mairie de 

Longueuil pour remettre de l’ordre dans nos affaires. » - Xavier Léger 

« Je suis fier de Longueuil et je voudrais que tous les citoyens partagent ma fierté, mais 

ce n’est pas évident d’être fier quand on n’a pas accès à un logement abordable dans un 

quartier sécuritaire avec des services. Jean-Marc Léveillé est un homme qui a démontré 

par ses réalisations comment le développement économique et l’entrepreneuriat 

peuvent réduire les inégalités. Le 7 novembre prochain, il sera le maire de tous les 

citoyens. » - Michel Lanctôt 

« Chaque année les citoyens de Longueuil confient 800 millions de dollars à la Ville de 

Longueuil. C’est une grosse machine qui doit répondre aux besoins de 250 000 citoyens 

et 425 000 au niveau de l’agglomération. Xavier et Michel connaissent bien la machine et 

comment la faire manœuvrer. Leur expérience est un atout pour tous les citoyens de 

Longueuil. Je suis très fier de pouvoir compter sur eux pour assurer un suivi dans 

quelques-uns des dossiers les plus importants de Longueuil. » - Jean-Marc Léveillé 
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