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Jean-Marc Léveillé confirme ses candidats pour Greenfield Park 
 
Longueuil, 17 juin 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 
Léveillé, est heureux de confirmer les candidatures des conseillers Robert Myles, Peter 
Doonan et Wade Wilson dans l’arrondissement de Greenfield Park. 
 
Robert Myles, district Greenfield Park 
 
Résident de Greenfield Park depuis 56 ans, il s’est fait élire pour la première fois en 1998. 
Robert Myles est président de l’arrondissement de Greenfield Park depuis 2013. Il fut 
également chef de l’opposition de 2013 à 2017 et chef d’Option Longueuil jusqu’à la 
fusion avec Longueuil Citoyen en décembre 2020. Parmi ses responsabilités, Robert Myles 
préside le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Greenfield Park, est membre du 
conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et membre de la 
commission de la sécurité publique à l’Agglomération et de la commission des finances à 
la Ville. Toujours très impliqué dans la communauté, il est membre du Club Lions ainsi 
que vice-président de l’association des paniers de Noël de Greenfield Park. Sur le plan 
professionnel, il a longtemps évolué dans le milieu de l’aéronautique jusqu’à sa retraite.  
 
Peter Doonan, conseiller arrondissement no.1 
 
Résident de Greenfield Park, Peter Doonan est conseiller d’arrondissement depuis 2017. 
Parmi ses responsabilités comme élu, il agit comme personne-ressource au sein du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Greenfield Park, en plus de siéger à la 
Commission du développement social de la Ville. Sur le plan professionnel, il travaille 
comme directeur des ventes au sein d’une entreprise qui se spécialise dans la fourniture 
de solutions innovantes qui font partie intégrante des activités de fabrication, de 
distribution et de vente au détail. Bénévole depuis plusieurs années, il s’est impliqué dans 
le tournoi de balle molle Mike Reid, l’équipe de hockey OldTimers de Greenfield Park, 
l’équipe de football les Packers, sans parler de ses différentes implications au sein de 
ligues mineures de hockey, de soccer et de baseball à Greenfield Park. Il donne aussi de 
son temps, pour la période des fêtes, à l’association des paniers de Noël. Il est également 
arbitre officiel de Hockey Québec. 
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Wade Wilson, conseiller d’arrondissement no. 2 
 
Résident de Greenfield Park, Wade Wilson est conseiller d’arrondissement depuis 2013. 
Parmi ses responsabilités comme élu, il est vice-président du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de Greenfield Park, en plus de siéger au sein de deux commissions à 
la Ville : Commission du transport actif et de la circulation, ainsi que la Commission loisirs, 
sports, culture, patrimoine et vie communautaire. Très impliqué dans son milieu, il est 
notamment président du conseil du tournoi Mike Reid, un tournoi annuel de balle molle 
tenu à Greenfield Park depuis 1984 à la mémoire de Mike Reid dont le but est de recueillir 
des fonds pour différents organismes communautaires de Greenfield Park ainsi que pour 
l’école Mackay Centre de Montréal qui offre de l’enseignement aux enfants 
malentendants et handicapés. Il est aussi vice-président de l’association des paniers de 
Noël de Greenfield Park, organisme dans lequel il s’implique depuis 41 ans.  
 
Citations : 
 
« Mes collègues Peter Doonan, Wade Wilson et moi sommes évidemment très fiers de 
porter les couleurs de Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc Léveillé dans Greenfield 
Park.  Les défis auxquels devront faire face notre arrondissement et notre ville dans les 
prochaines années sont immenses. L’expérience du candidat à la mairie, Jean-Marc 
Léveillé, sa grande compréhension des enjeux, sa volonté de bâtir des ponts et des 
consensus, ainsi que son grand respect des particularités de chacun des arrondissements 
représentent des atouts indéniables. » - Robert Myles. 
 
« Très heureux de compter sur Robert, Peter et Wade dans l’équipe de Longueuil Citoyen. 
Leur grande connaissance de Greenfield Park et du milieu municipal, ainsi que 
l’implication immense de chacun d’eux au sein de l’arrondissement sont un gage de 
succès pour nous tous. Greenfield Park pourrait être assis à la table là où se prennent les 
décisions. Les trois élus ont démontré au cours des années leur volonté inébranlable de 
défendre ce qui constitue le caractère unique de l’arrondissement de Greenfield Park au 
sein de Longueuil. » - Jean-Marc Léveillé. 
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