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Alvaro Cueto et Rolande Balma rejoignent l'Équipe Catherine Fournier 
 
Longueuil, 3 mai 2021 – La candidate à la mairie de Longueuil, Catherine Fournier, annonce avec 
enthousiasme qu'Alvaro Cueto, un enseignant en histoire du Québec d'origine chilienne, et Rolande Balma, 
une jeune femme engagée d'origine burkinabè, rejoignent tous deux Coalition Longueuil, respectivement 
dans les districts d'Iberville (arr. Saint-Hubert) et d’Antoinette-Robidoux (arr. Vieux-Longueuil). 
 
« Je me suis toujours senti interpellé par le discours de Catherine et sa façon de faire de la politique. Elle 
inspire la confiance et on a envie de la suivre. Ce fut donc pour moi une évidence d'embarquer à pieds 
joints dans l'Équipe Catherine Fournier. Comme conseiller d'Iberville, je serai tel que les gens me 
connaissent déjà, c'est-à-dire un homme intègre, engagé, impliqué et à l'écoute des citoyennes et citoyens. 
Ce sont ces facettes de ma personnalité que je souhaitais déjà mettre de l'avant lorsque j’ai été candidat 
dans Iberville en 2017 et lors de la partielle annulée en 2020. Je pense que Saint-Hubert et le district 
d'Iberville sont mûrs pour un changement qui leur sera grandement bénéfique et cette voie, c'est celle de 
Coalition Longueuil », d'affirmer Alvaro Cueto. 
 
« Catherine est pour moi un modèle d'engagement social et je me reconnais dans son discours. Il est 
accueillant, inclusif et inspirant. Elle met son temps et son cœur au bénéfice des gens qu'elle représente 
et j'ai envie de faire de même pour les citoyennes et citoyens du district Antoinette-Robidoux, où j'habite 
depuis mon arrivée au Québec il y a sept ans. Une ville se développe et s'enrichit par ses projets novateurs 
et nous avons, avec Coalition Longueuil, une vision des plus stimulantes. Cela doit également se traduire 
par une écoute active de la population, en prenant acte de la diversité de ses citoyennes et citoyens. C'est 
pourquoi il est si important de rendre le conseil de ville plus représentatif de la population longueuilloise 
», de poursuivre Rolande Balma. 
 
« Je suis particulièrement fière d’accueillir Alvaro et Rolande au sein de notre équipe. Ce sont deux 
personnes aux parcours inspirants, impliqués dans leur communauté respective et surtout, déterminés à 
servir. Leur engagement à mes côtés en politique municipale est significatif et représente ce que je 
souhaite pour notre ville, c'est-à-dire une équipe et un conseil de ville à l'image du Longueuil d'aujourd’hui, 
inspiré de tous les milieux et toutes les générations », s’est réjouie Catherine Fournier, cheffe de Coalition 
Longueuil. 
 
Rappelons que les profils complets des candidats de Coalition Longueuil - Équipe Catherine Fournier se 
retrouvent ici.  
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