
 

Nathalie Delisle représentera Coalition Longueuil – Équipe Catherine Fournier 
dans le district des Maraîchers 

Longueuil, le 18 juin 2021 – C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Coalition Longueuil – Équipe 
Catherine Fournier dévoile sa candidate dans le district des Maraîchers de l'arrondissement Saint-
Hubert, Nathalie Delisle.  
 
Mère de quatre filles et entrepreneure, elle est également directrice du développement 
organisationnel pour la Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly. Femme 
engagée, Nathalie est administratrice d’un groupe Facebook pour les citoyennes et les citoyens du 
quartier Boisé Pacific, a été présidente de l’organisme de participation des parents (OPP) de l’École 
du Jardin-Bienville de 2016 à 2019 et parent substitut sur le conseil d’établissement entre 2018 et 
2019. Passionnée par les communications, elle est également diplômée en journalisme (presse 
écrite) en Art et technologie des médias. 
 
« L’entraide et l’implication dans la communauté sont au cœur de mon engagement social. Ce sont 
des valeurs qui me sont très chères et que je tente de transmettre à mes filles au quotidien. C'est le 
dynamisme, le dévouement et le lien de proximité développé avec le terrain qui m’ont attiré chez 
Catherine. Je crois humblement que mes expériences professionnelles cumulées me permettront de 
servir au mieux la population du district des Maraîchers à Saint-Hubert, le quartier où j’ai décidé 
d’établir ma famille, et je ferai de cet objectif un idéal à atteindre tous les jours », a déclaré Nathalie 
Delisle, candidate dans le district des Maraîchers. 
 
« Nathalie a une énergie débordante et contagieuse. Les gens du district le savent, car les résidentes 
et les résidents du Boisé, de Brookline et du Faubourg la connaissent déjà très bien. Lauréate de 
plusieurs distinctions pour son entreprise G-1 sac entre 2010 et 2018, dont le Prix d’Excellence de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) catégorie Nouvelle entreprise et celui de 
la catégorie Nouvelle entrepreneure au Gala des Prix des Femmes d’affaires du Québec en 2012, 
cette candidate aux multiples talents est un énorme atout pour la coalition. Comme maman ayant 
également œuvré au sein de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille 
(FQOCF), je sais qu’elle militera pour que les enfants de Saint-Hubert puissent évoluer dans un 
environnement amusant, sain et sécuritaire. C’est ce que nous souhaitons tous d’ailleurs », a ajouté 
la candidate à la mairie et cheffe de Coalition Longueuil, Catherine Fournier. 
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