
 

Coalition Longueuil – Équipe Catherine Fournier inaugure son local électoral 

Longueuil, le 9 septembre 2021 – L’organisation de Coalition Longueuil – Équipe Catherine 
Fournier est fière d’avoir inauguré son local électoral ouvert au public le mardi 7 septembre 
dernier en présence de tous ses candidats, deux mois jour pour jour avant les élections 
municipales du 7 novembre prochain. 
 
« L’ouverture de notre local électoral marque une nouvelle étape dans cette campagne, alors 
que le déclenchement officiel de celle-ci, prévu pour le 17 septembre, est imminent. J’invite 
toutes les citoyennes et tous les citoyens de Longueuil à venir rencontrer notre équipe au local 
électoral situé au 3630 chemin de Chambly, au carrefour des arrondissements de Saint-Hubert 
et du Vieux-Longueuil, en plein cœur de notre ville, et ce de manière sécuritaire dans le respect 
des mesures sanitaires », a commenté Catherine Fournier. 
 
Le local électoral est ouvert le jeudi et vendredi de 11h à 20h, ainsi que le samedi et dimanche 
de 11h à 17h30. À partir du 17 septembre, il sera ouvert sept jours sur sept du lundi au vendredi 
de 11h à 20h et le samedi et dimanche de 11h à 17h30. De strictes mesures sanitaires sont mises 
en place, dont la présentation du passeport vaccinal pour accéder au local et le port du masque 
obligatoire lorsque les personnes ne sont pas assises. Tous les postes de travail sont séparés 
d’une distance de plus de deux mètres pour assurer une distanciation physique importante.  
 
« Depuis son lancement, Coalition Longueuil a le vent dans les voiles et l'enthousiasme des 
citoyennes et des citoyens est très palpable sur le terrain. Notre organisation est solide, rodée 
et prête pour cette campagne électorale officielle qui s’amorce. Nous sommes confiants que la 
population longueuilloise nous fera confiance le 7 novembre prochain. Toutes les personnes 
intéressées à nous appuyer en devenant bénévoles peuvent nous contacter par le biais de nos 
plateformes web, ou encore se présenter au local électoral », a conclu la candidate à la mairie. 
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