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Jean-Marc Léveillé annonce une nouvelle candidature  

Longueuil, 2 juillet 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc Léveillé, est fier 

d’annoncer la candidature de Mme Rose Marie DeSousa dans le district du Coteau-Rouge en vue de la 

prochaine élection municipale du 7 novembre prochain. 

Rose Marie DeSousa district du Coteau-Rouge 

Rose Marie DeSousa possède plusieurs années d’expérience comme entrepreneure, directrice des 
ventes et du marketing. Elle agit aussi comme consultante et formatrice auprès de professionnels et 
de dirigeants d’organisations. Titulaire d’un diplôme en administration des affaires, en marketing et 
en commerce international, elle est aussi chargée de cours au Cégep Marie Victorin. Ses actions en 
marketing ont contribué au lancement des locomotives bimodes chez Bombardier. Rose Marie 
DeSousa connaît les enjeux liés à la crise du logement et les difficultés d'accès à la propriété et a agi 
comme administratrice au sein de conseils d’administration en matière d’habitation pendant plusieurs 
années. Elle a également acquis une connaissance importante des activités liées au développement 
économique et a l’entrepreneuriat. Elle se présente dans le district de Coteau-Rouge pour faire une 
réelle différence dans le quotidien des citoyens, notamment en matière de logement et de soutien aux 

organismes du milieu, mais aussi en matière de développement économique. 

Citations : 

« L’enjeu de l’abordabilité en matière de logement est devenu criant ces dernières années dans le 

district de Coteau-Rouge. Il faut accroître l’offre de logement social et abordable à Longueuil et 

appuyer les jeunes familles à accéder à la propriété. Il faut aussi favoriser une densification plus douce, 

tout en préservant le patrimoine bâti des vieux quartiers et la qualité de vie de l’ensemble des citoyens. 

C’est un équilibre essentiel à atteindre dans un contexte marqué par les changements climatiques. Là-

dessus, Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc Léveillé dispose d’une vision forte, d’un plan solide et 

d’une équipe en mesure de livrer la marchandise. » - Rose Marie DeSousa 

« La grande expérience professionnelle de Rose Marie DeSousa, ses aptitudes pour la négociation et 

sa capacité à travailler pour bâtir des consensus seront des atouts indéniables pour l’équipe de 

Longueuil Citoyen, la Ville de Longueuil et pour tous les citoyens du district de Coteau-Rouge. Sa 

connaissance des grands enjeux et la passion qu’elle a montrée au cours des années à servir sa 

communauté, seront mises à contribution pour bâtir un Longueuil plus fier, plus inclusif et plus 

résilient. » - Jean-Marc Léveillé 
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