
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Situation des cerfs dans le parc Michel-Chartrand 

Longueuil, 28 juillet 2021 — À la lumière des données rendues publiques sur le nombre 
de cervidés dans le parc Michel-Chartrand, le candidat à la mairie pour Longueuil 
Citoyen, Jean-Marc Léveillé, réitère sa volonté de voir émerger des solutions 
alternatives à l’abattage des cerfs. Selon les observations des membres des Amis du 
parc et de l’organisme Sauvetage Animal Rescue, il y aurait maintenant de 50 à 70 cerfs, 
comparativement à une trentaine l’an dernier. 

« Plusieurs connaissent mon engagement pour la cause animale. Les citoyens de 
Longueuil ne seront donc par surpris d’apprendre que le bien-être animal va être ma 
priorité absolue pour ce qui concerne les cerfs de Virginie dans le parc Michel-
Chartrand. Un dossier que j’entends régler dans les premières semaines advenant mon 
élection à la mairie de Longueuil. Dans le contexte, je souhaite que la Table de 
concertation se penche en priorité sur les solutions alternatives à l'abattage, et ce assez 
rapidement. Il y a des avenues qui n’ont jamais été évaluées », de déclarer Jean-Marc 
Léveillé. 

Élargir le débat sur les cerfs de Virginie 

Le candidat à la mairie suggère également d’élargir maintenant le débat afin que 
citoyens, organismes et experts soient en mesure de discuter en toute transparence des 
alternatives à l’abattage des cerfs. Pour lui, la Table de concertation a un rôle à jouer et 
il entend lui laisser le temps nécessaire pour faire ses recommandations aux élus.  

« Comme l’indiquait assez justement la conseillère Colette Éthier en avril dernier, 
considérant que la surpopulation des cerfs en milieu urbain est un enjeu complexe qui 
soulève des passions auprès de plusieurs groupes aux intérêts très variés, l’élaboration 
d’une stratégie ne devrait pas être un processus fermé. Il est crucial que le processus 
soit aussi ouvert et transparent que possible en impliquant les citoyens dès le début », 
de poursuivre Jean-Marc Léveillé.  

Ce dernier entend donc mener dans les prochaines semaines des consultations 
particulières sur le sujet auprès de citoyens, d’experts et d’organismes. « Il faut 
absolument être proactif cette fois dans le dossier et éviter les erreurs et les 
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débordements malheureux de l’an dernier, alors que plusieurs ont eu le sentiment 
d’être mis devant le fait accompli. J’arrive en politique municipale pour écouter les 
citoyens : cela commence maintenant », d’ajouter le candidat à la mairie pour Longueuil 
Citoyen. 

« Nous sommes au mois de juillet 2021 et le problème perdure depuis plus de 8 ans à 
Longueuil.  Il faut être proactif et demander à nos experts de sortir des sentiers battus 
et de s’inspirer d’expériences qui ont lieu dans d’autres provinces ou pays », de conclure 
Jean-Marc Léveillé. 

Rappelons que le 18 novembre 2020, seuls les élus de Longueuil Citoyen ont voté contre 
l’abattage de la moitié des cerfs de Virginie dans le parc Michel-Chartrand. 

Jean-Marc Léveillé en bref : 

Fondateur de plusieurs organisations à succès, dont Dotemtex Recherches de 
cadres, Elitis Pharma INC., Prosygma services professionnels en maintenance et 
fiabilité et cofondateur des Services Animaliers de la Rive-Sud (Proanima). Il a été 
Président-directeur général de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et 
président d’Anima-Québec jusqu’en mai 2021. Il a également été président du comité 
organisateur pour le financement de l’organisme Carrefour pour Elle.  
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