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Jean-Marc Léveillé présente une nouvelle candidature  

Longueuil, 26 août 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc Léveillé, est 

heureux d’annoncer la candidature de M. Enrique Fredes dans le district du Parc-de-la-Cité. 

Né à Santiago au Chili en 1971, Enrique Fredes s’installe à Saint-Hubert à l’âge de 12 ans. Père de 

famille et organisateur communautaire, il travaille depuis 25 ans pour le Groupe Jean Coutu. 

Amateur de sport, il s’implique auprès de l’organisation des Rebelles de Saint-Hubert à partir de 

2005, d’abord à titre de bénévole, d’entraîneur et de directeur technique. Depuis 2011, Enrique 

Fredes est président des Rebelles de Saint-Hubert. À ce titre, il participe à l’organisation de 

différents tournois de football, au recrutement de joueurs, en plus de prendre part au Comité de 

l’Omnium Bruno Heppell qui amasse des fonds pour diminuer le décrochage scolaire. 

Citations :  

« Je suis content de l’invitation qui m’a été faite de joindre l’équipe de Jean-Marc Léveillé et de 

Longueuil Citoyen. Mon expérience personnelle m’a montré l’importance de redonner à sa 

communauté, une chose que je fais depuis longtemps, dans mon quartier comme dans Saint-

Hubert. Mon implication dans le sport amateur et auprès des familles du secteur m’a fait voir que 

nous avons beaucoup à offrir. Je me présente dans le district du Parc-de-la-Cité pour agir 

concrètement sur le quotidien des citoyens, bien les représenter dans les instances municipales 

et m’assurer que le quartier est un milieu de vie sécuritaire et agréable à vivre pour tous. » — 

Enrique Fredes 

« Il est important pour Longueuil de disposer d'un conseil municipal représentatif de son milieu. 

Des élus qui ont des profils et des expériences variées capables d'enrichir le processus décisionnel 

suffisamment en amont et d'apporter la voix des citoyens là où se prennent les décisions. Je pense 

qu'on peut être fier de voir des candidats comme Enrique Fredes, qui continue de redonner à la 

communauté comme il le fait depuis des années, se présenter comme candidat dans le district du 

Parc-de-la-Cité, en prévision des élections du 7 novembre prochain. » — Jean-Marc Léveillé 

- 30 - 

 


