
 

COMMUNIQUÉ 
    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Robert Myles répond aux inquiétudes des citoyens Greenfield Park 

Longueuil, 19 octobre 2021 — Le président de l’arrondissement de Greenfield Park 

Robert Myles et ses collègues du conseil d’arrondissement, Messieurs Peter Doonan et 

Wade Wilson, répondent aux inquiétudes croissantes de leurs citoyens sur le maintien du 

caractère distinct de Greenfield Park. Ils réitèrent qu’avec eux le statut bilingue ne sera 

jamais remis en question. Ces derniers invitent les citoyens à voter pour Longueuil Citoyen 

– Équipe Jean-Marc Léveillé pour assurer le respect des droits de Greenfield Park.   

« Il est clair que la position de certains de nos adversaires inquiète beaucoup de nos 

concitoyens de Greenfield Park, et ça nous interroge sur leurs véritables intentions. Je 

veux assurer tout le monde que tant et aussi longtemps que nous serons élus, nous 

continuerons de défendre le statut bilingue de Greenfield Park comme nous l’avons 

toujours fait. À notre avis, Jean-Marc Léveillé est le seul candidat à la mairie qui reconnait 

clairement l’identité distincte de Greenfield Park. Une idée que partagent francophones, 

anglophones et allophones de l’arrondissement. Pourquoi changer une formule qui 

fonctionne bien, et qui fait la richesse de notre ville ? » - Robert Myles.   

« Avec Robert Myles, Peter Doonan et Wade Wilson, les citoyens de Greenfield Park 

peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils ont été de tous les combats de leur 

communauté et, malgré le contexte politique parfois difficile, ils n’ont jamais cédé. 

Advenant mon élection à la mairie, je m’en remettrai à leur connaissance intime de 

Greenfield Park pour les décisions qui touche leurs citoyens. L’approche centralisatrice 

des dernières années était une grossière erreur à mon avis. Je suis au contraire convaincu 

qu’il faut redonner aux arrondissements une place dans la prestation de certains services 

pour pouvoir les améliorer. » - Jean-Marc Léveillé. 
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