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Jean-Marc Léveillé présente deux nouvelles candidatures 

Longueuil, 9 juin 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

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

élections municipales. Ainsi, Stéphane Desjardins sera candidat dans le district d’Iberville, 

tandis que William Sauvé sera candidat dans le district des Maraîchers. 

Stéphane Desjardins, district d’Iberville 

Résident de Longueuil depuis 28 ans, Stéphane Desjardins habite le quartier d’Iberville 

qu’il a représenté comme conseiller municipal pendant 8 ans. Père de 3 grands enfants et 

longtemps impliqué dans son milieu, il a été président de l’arrondissement de Saint-

Hubert pendant 4 ans. Professionnel en gestion du service à la clientèle et en 

télécommunication pendant 25 ans, il est reconnu pour son dévouement, son esprit 

d’équipe et son habileté à mettre à contribution le potentiel de chacun. 

Il a d’abord annoncé son retour en politique pour l’élection partielle annulée dans le 

district d’Iberville. Stéphane Desjardins est toujours motivé par le sentiment que 

Longueuil et le quartier d’Iberville méritent mieux. 

William Sauvé, district des Maraîchers 

Conseiller en valeurs mobilières et courtier en assurance depuis 2014, William Sauvé a 

longtemps évolué dans le secteur des soins de santé pour personnes aînées et en perte 

d’autonomie, au privé comme au public. Père de 3 enfants, ce résident du district des 

Maraîchers habite Saint-Hubert depuis 22 ans. Très attaché aux services à la personne, ce 

professionnel souhaite améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Axé sur les 

résultats, il entend s’assurer que le district des Maraîchers soit un milieu de vie sécuritaire 

et agréable pour l’ensemble des résidents du secteur. 

Citations : 

« Je veux que les choses changent pour Saint-Hubert et le quartier d’Iberville. On est tous 

très fiers de notre Ville, mais on pourrait l’être encore plus. On mérite un milieu de vie 

plus sécuritaire où il fait bon vivre, s’éduquer, travailler et se divertir. J’ai toujours dit 
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qu’en politique ce sont les résultats qui comptent. Jean-Marc Léveillé est un homme de 

résultats. Nous avons besoin de votre appui pour réaliser les projets dont les citoyens ont 

besoin. » - Stéphane Desjardins 

« Pour vaincre le cynisme ambiant des citoyens envers la politique, nous avons besoin 

d’un maire qui tient parole. Jean-Marc Léveillé dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. C’est de 

ça dont nous avons besoin actuellement pour améliorer les services offerts aux citoyens 

et faire face aux défis des prochaines années. » - William Sauvé 

« Stéphane et William sont deux candidats qui connaissent leurs quartiers comme le fond 

de leur poche. Ils sont à l’écoute des besoins de la communauté depuis des années. 

Aujourd’hui, ils veulent passer à l’action pour réaliser les choses que les citoyens leur 

demandent. Avec l’équipe de Longueuil Citoyen que nous sommes en train de présenter, 

nous avons tous les talents pour pouvoir passer de la parole aux actes et être fiers de nos 

réalisations. » - Jean-Marc Léveillé 
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