
 

Coalition Longueuil – Équipe Catherine Fournier présente son vice-président, Atish 
Woozageer 

 

Longueuil, le 22 juin 2021 – C'est avec bonheur que Coalition Longueuil annonce la nomination 
d'Atish Woozageer à titre de vice-président du parti. 
  
Originaire de l’Île Maurice, Atish est diplômé en génie industriel et détenteur d’un MBA. Il 
travaille dans l’industrie de la fabrication aéronautique chez Bombardier depuis neuf ans. C’est 
à Saint-Hubert qu’il a choisi de s’installer et de fonder sa famille après avoir officiellement 
immigré au Québec en 2012, à la suite de ses études à l’Université Concordia.  
 
« L'engagement politique et social est pour moi une réelle passion. Voilà pourquoi c'est sans 
hésiter que j'ai accepté d'endosser le rôle de vice-président de Coalition Longueuil – Équipe 
Catherine Fournier. Notre équipe est composée de gens ancrés dans leur milieu, qui souhaitent 
aider la population et changer les choses positivement pour Longueuil. On souhaite un 
Longueuil nouveau, rafraîchissant, où la solidarité et l'écoute active résultent en des actions qui 
font avancer la ville et c'est avec Catherine que l’on peut y arriver », a commenté Atish 
Woozageer, vice-président de Coalition Longueuil. 
 
« Je suis très heureuse d'ajouter à notre belle et grande équipe une personne comme Atish. 
Fort de ses idées innovantes et père de deux filles, en plus d’être impliqué comme membre 
parent du Conseil d’établissement de l’École Laurent-Benoit que fréquente son aînée, la 
contribution d’Atish sera un atout majeur pour Coalition Longueuil afin que nous puissions offrir 
aux Longueuilloises et Longueuillois une ville économiquement et socialement encore plus 
forte. Notre formation politique est composée de gens représentatifs de la population et qui 
veulent réellement changer les choses. Nous avons le vent dans les voiles et c’est en offrant du 
renouveau d’expérience que nous obtiendrons la confiance des citoyennes et citoyennes en 
novembre prochain », a déclaré avec enthousiasme la candidate à la mairie et cheffe de 
Coalition Longueuil, Catherine Fournier. 
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