LET’S CONTINUE TO MAKE
LOWERTOWN A VIBRANT AND
THRIVING NEIGHBOURHOOD.
— MATHIEU
Mathieu’s vision for Lowertown is about continuing to
create a safe, healthy and dynamic community where
youth, families, and older adults have the right services
and spaces to enjoy the many things that Lowertown
has to offer. That means:
Having a modern and innovative
housing plan that addresses
homelessness by providing permanent
homes with support services in our
community.
Providing opportunities for youth to
thrive, supporting older adults in living
independently as well as investing in
our families so that they can enjoy
activities together.
Removing interprovincial trucks by
building a tunnel and adding green
infrastructure to Lowertown.
Preserving and promoting our
community’s culture and heritage.
Supporting our community’s diverse
and unique businesses so that they can
thrive.
Leading the beautification of public
spaces in the Byward Market.

“Over the past eight years, we have listened,
responded to your concerns and worked towards
implementing innovative solutions and
approaches.”

Positive urban renewal is taking place downtown. Let’s
continue to focus on having housing options for all
income levels, accessible and convenient public transit,
plenty of recreational facilities and parks, walkable and
cycling friendly environments as well as local vendors
offering top-notch produce and goods.
Mathieu wants to continue listening and engaging with
residents. By working together, let’s make Lowertown
even more connected and a place where everyone
belongs and is heard.

GET INVOLVED AND SUPPORT MATHIEU
mathieufleury.ca/get-involved

SHARE YOUR IDEAS
STAY CONNECTED
mathieufleury.ca
613 879-VOTE(8683)
info@mathieufleury.ca
@mathieufleury

CONTINUONS À FAIRE DE LA BASSEVILLE UN QUARTIER DYNAMIQUE ET
PROSPÈRE.
— MATHIEU

La vision de Mathieu pour la Basse-Ville est de continuer
à créer une communauté sûre, saine et dynamique où les
familles, les jeunes et les personnes âgées ont les services
et les espaces adaptés pour profiter des nombreux
avantages que le quartier a à offrir. Ainsi, nous voulons :
Avoir un plan d’habitation moderne et
novateur qui traite de l’itinérance en
fournissant des logements permanents
avec des services de soutien.
Offrir aux jeunes des occasions de
s’épanouir, en aidant les personnes
âgées à vivre de manière autonome et
en investissant dans nos familles afin
qu’elles puissent profiter d’activités
ensemble.
Enlever les camions interprovinciaux en
construisant un tunnel et ajouter une
infrastructure verte à la Basse-Ville.
Préserver les caractéristiques
patrimoniales et historiques de la
communauté.
Avoir une diversité d’entreprises
florissantes au sein de notre
communauté.
Diriger l’embellissement des espaces
publics du Marché By.

« Au cours des huit dernières années, nous avons
écouté vos préoccupations et nous y avons
répondu tout en travaillant sur la mise en œuvre
de solutions et d’approches innovantes. »

Le renouvellement urbain positif a lieu au centreville. Continuons à nous concentrer sur des options
de logement pour tous les niveaux de revenu, sur des
moyens de transport en commun accessibles et pratiques,
de nombreuses installations de loisirs incluant les parcs,
des environnements propices à la marche et au vélo, ainsi
que des vendeurs locaux proposant des produits et des
biens de première qualité.
Mathieu veut continuer à écouter et à interagir avec les
résidents, en travaillant ensemble pour rendre la BasseVille encore plus connectée et un endroit où toutes les
parties prenantes sont entendues.
ENGAGEZ-VOUS ET SOUTENEZ MATHIEU
mathieufleury.ca/implication

PARTAGEZ VOS IDÉES
RESTEZ CONNECTÉ
mathieufleury.ca
613 879-VOTE(8683)
info@mathieufleury.ca
@mathieufleury

