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Jean-Marc Léveillé présente une nouvelle candidature  

Longueuil, 19 août 2021 — Le candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, Jean-Marc 

Léveillé, est fier d’annoncer la candidature de Mme Nathalie Charbonneau dans le district 

de Saint-Charles. 

Après avoir travaillé au privé pendant plusieurs année pour le Groupe Jean Coutu (PJC 

Inc.), puis dans le secteur public au Cégep Édouard-Montpetit (CEM), Nathalie 

Charbonneau a choisi d’utiliser ses forces et de mettre à profit ses compétences afin de 

se rapprocher de la communauté et de pouvoir mieux agir sur les défis quotidiens de la 

population. D’abord en tant que directrice auprès de l’organisme l’Archipel de l’avenir, 

elle est actuellement directrice générale du Centre communautaire des aînés et aînées 

de Longueuil, un organisme qui offre depuis 1996 des services et du soutien aux 

personnes aînées de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. De plus, elle siège comme 

administratrice au sein du conseil d’administration de l’Association québécoise des 

centres communautaires pour aînés du Québec (AQCCA) ainsi que sur le conseil 

d’administration du Baladeur René de Longueuil. Citoyenne impliquée, elle est bénévole 

depuis 2018 à titre d’administratrice, directrice et trésorière de l’organisme sans but 

lucratif Infirmières et Infirmiers Sans frontière (IISF) dont le siège social a récemment 

déménagé dans le Vieux-Longueuil. Diplômée en bureautique du Collège Édouard-

Montpetit Nathalie Charbonneau possède également un certificat en Management de 

l’Université Laval. 

Citations :  

« Je suis très heureuse de me joindre à Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc Léveillé 

comme candidate dans le district de Saint-Charles. Les défis auxquels devra faire face 

Longueuil dans les prochaines années sont importants. La pandémie de la COVID-19 a été 

un puissant révélateur de nos failles collectives face aux plus vulnérables de notre 

collectivité et de notre capacité de livrer des services directs à la population. L’expérience 

du candidat à la mairie, Jean-Marc Léveillé́, sa grande compréhension des enjeux, ainsi 

que sa volonté́ de bâtir des ponts et des consensus, m’ont incité à me présenter dans 

Saint-Charles comme conseillère municipale. » — Nathalie Charbonneau 
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« La vaste et riche expérience acquise par Nathalie Charbonneau au fil des années, au 

privé comme au public, son engagement personnel auprès des Longueuilloises et des 

Longueuillois, est une addition précieuse à l’équipe de Longueuil Citoyen. Entrepreneur 

et philanthrope, je me suis engagé en politique municipale pour trouver et implanter des 

solutions concrètes aux problèmes auxquels font face nos concitoyens, nos organismes 

et nos entreprises. Là-dessus, Nathalie Charbonneau vient rejoindre une équipe 

expérimentée qui connaît bien Longueuil et qui est prête à assumer pleinement les 

responsabilités municipales au lendemain de l’élection du 7 novembre. » — Jean-Marc 

Léveillé 
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