
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Jean-Marc Léveillé présente une nouvelle candidature 

Longueuil, 14 juillet 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

Léveillé, est fier d’annoncer une nouvelle candidature en prévision des prochaines 

élections municipales. Ainsi, M. Christian Bassong sera candidat dans le district Les 

Explorateurs. 

Arrivé au Québec en 1996 comme étudiant universitaire, Christian Bassong est titulaire 

d’un Baccalauréat en administration ainsi que d’un MBA obtenus respectivement à 

l’UQAM en 1999 et en 2002. Il débute sa carrière dans le monde bancaire en 2000 en tant 

que conseiller financier et occupe depuis 2006 la fonction de directeur de succursale pour 

plusieurs institutions financières à Longueuil. Parallèlement à sa carrière dans le secteur 

bancaire, il se lance dans l’entrepreneuriat en restauration. Très impliqué dans son milieu, 

il fut tour à tour éducateur sportif (entraîneur) bénévole au Club soccer de Longueuil, 

président du conseil d’administration du Club de soccer de Longueuil pendant 9 ans, 

coprésident du tournoi Soc-cœur au profit de la Fondation de l’hôpital Pierre-Boucher et 

ambassadeur de la Campagne Défi Vélo-Onco au profit de la Fondation de l’Hôpital 

Charles-Lemoyne. De son expérience professionnelle et sociale, il a appris les rudiments 

de l’investissement et de l’entrepreneuriat, de l’importance de soutenir l’économie locale 

et celui de s’engager concrètement auprès des citoyens si on veut véritablement changer 

les choses.  

Citations : 

« Quand je suis arrivé à Longueuil, j’ai découvert un milieu de vie de qualité, des gens 

extraordinaires et un tissu économique d’un très grand potentiel. Les défis auxquels font 

face notre ville sont importants, mais on a tout pour réussir, tout pour briller parmi les 

meilleurs. Comme parent et Longueuillois impliqué pendant des années avec le Club de 

soccer de Longueuil, je suis très fier que mon fils, Zorhan Bassong, aujourd’hui joueur au 

sein du CF Montréal ait été initialement formé et repéré à Longueuil. Ce qui lui a permis 

de poursuivre sa formation en Europe. Et ça, c’est un exemple très personnel de réussite 

qui illustre à quel point Longueuil a beaucoup à offrir au monde. » — Christian Bassong 
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« La qualité de la candidature de Christian Bassong, sa connaissance des enjeux 

économiques et entrepreneuriaux de Longueuil, ainsi que sa grande implication sociale 

font de lui un candidat de choix pour le district Les Explorateurs, la Ville de Longueuil et 

pour Longueuil Citoyen. Je pense qu’on peut être fier lorsque des personnes comme 

Christian décident de continuer à redonner à la communauté comme il le fait depuis des 

années, en se présentant comme candidat à l’élection municipale du 7 novembre 

prochain. » — Jean-Marc Léveillé 
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