
 

Une 7e candidature pour  
Coalition Longueuil – Équipe Catherine Fournier 

Longueuil, le 3 juin 2021 – C'est avec plaisir que Coalition Longueuil – Équipe 
Catherine Fournier dévoile aujourd'hui une nouvelle candidature : il s'agit de Reine 
Bombo Allara, une proche aidante, entrepreneure et enseignante en langues, 
diplômée des Hautes études commerciales (HEC). Elle portera les couleurs de la 
formation politique dans le district de Georges-Dor, dans l’arrondissement du 
Vieux-Longueuil, là où elle habite et où elle a grandi.  
 
« Passionnée par l’humain et l’éducation, je me suis impliquée à différents niveaux 
au sein de la Commission scolaire Marie-Victorin (maintenant Centre de services 
scolaire Marie-Victorin), notamment comme présidente du conseil d’établissement 
d’une école secondaire, représentante au comité de parents et commissaire-parent 
représentante des écoles secondaires. C’est là que j’ai eu la piqûre de l’engagement. 
Pour moi, l’écoute de l’autre et l’inclusion sont des valeurs phares qui motivent mon 
implication et je retrouve cela au sein de l’équipe de Catherine Fournier. Je suis très 
heureuse de faire mes débuts sur la scène municipale aux côtés de cette femme qui 
a une vision inspirante pour Longueuil qui me rejoint profondément. Je souhaite 
également que l'on se rappelle que la fonction d’élue est un privilège et que ce sont 
les citoyennes et les citoyens qui devraient être les vrais décideurs », a déclaré Reine 
Bombo Allara. 
 
« Je suis vraiment heureuse que Reine rejoigne notre équipe. De par son 
expérience, elle connait le fonctionnement de l’appareil politique. Elle a d’ailleurs 
participé à l’élaboration du mémoire présenté à l’Assemblée nationale sur le projet 
de réforme de la gouvernance scolaire, en 2019. Elle souhaite maintenant porter la 
voix de ses concitoyennes et concitoyens au conseil municipal et je suis ravie que 
pour ce faire, elle ait choisi Coalition Longueuil », a conclu Catherine Fournier, 
candidate à la mairie.  
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