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Carl Lévesque sera candidat dans l’équipe de Catherine Fournier  

 
Longueuil, 30 avril 2021 – Carl Lévesque, candidat de Québec solidaire aux quatre dernières 
élections dans la circonscription de Marie-Victorin, représentera Coalition Longueuil - Équipe 
Catherine Fournier dans le district de Coteau-Rouge au scrutin municipal du 7 novembre 
prochain. Il se rallie à Catherine Fournier, son ancienne adversaire aux élections québécoises, 
maintenant candidate à la mairie de Longueuil. 
 
« Pour moi, le plus important a toujours été de me présenter pour des idées et pour me mettre 
au service des citoyens, explique Carl Lévesque. Catherine a le souhait de mettre de l’avant une 
vision audacieuse pour Longueuil qui va au-delà des lignes de parti et je partage totalement cet 
idéal. Les besoins sont criants dans nos quartiers en matière de logement, de transport, 
d’environnement. Les gens ont besoin que les élus y accordent toute leur attention plutôt que 
s’attarder à un jeu politique stérile. C’est le moment d’un changement de culture politique à 
Longueuil. Nous sommes rendus là, nous sommes mûrs pour cela chez nous. »  
 
« Je suis heureuse d’accueillir Carl dans notre équipe. J’ai eu la chance de le côtoyer au cours des 
dernières années comme concitoyen engagé dans notre communauté, de même que lors des 
campagnes électorales auxquelles nous avons tous deux participé. Nous avons toujours eu 
beaucoup de respect l'un envers l'autre. L’engagement de Carl Lévesque en politique municipale 
est très positif pour Longueuil et illustre la coalition que nous sommes en train de bâtir pour la 
ville, une coalition qui mise sur la collaboration plutôt que la confrontation », s’est réjouie 
Catherine Fournier, cheffe de Coalition Longueuil. 
 
Rappelons que Carl Lévesque habite le district de Coteau-Rouge depuis toujours. Il a été co-
animateur à l’émission environnementale et chroniqueur à l’émission d’actualité de la radio 
103,3 FM. Il travaille comme facteur depuis plus de 20 ans, dont 15 ans aux bureaux du Vieux-
Longueuil et du boulevard Sainte-Foy. Il a déjà fait le tour du monde seul avec son sac à dos et a 
organisé plusieurs voyages d'études politiques à l'international. Il a également été bénévole 
dans un camp de réfugiés syriens. 
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