LET’S CONTINUE TO ENGAGE, FOCUS
AND ACT ON MATTERS THAT ARE MOST
IMPORTANT FOR VANIER RESIDENTS.
— MATHIEU
Mathieu’s vision for Vanier 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 Vanier has to offer.
That means:

Mathieu has consistently opposed the Salvation Army’s
proposal at 333 Montreal Road because of the model and
location. He will continue to support the residents and
businesses in Vanier to advocate for permanent homes
and support services across the city.

Ensuring a positive quality of life
for residents by enforcing property
maintenance standards, limiting payday
loan stores, having adequate snow
clearing as well as walkable and cycling
friendly environments.

Mathieu wants to continue listening and engaging with
residents. By working together, let’s make Vanier even
more connected and a place where everyone belongs and
is heard.

Having an innovative funding plan
that addresses homelessness by
providing housing first options in every
community.

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

Improving the accessibility, reliability
and capacity of public transit in Vanier.
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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.
Promoting and strengthening our
community’s culture.
Leading the change to renew Montreal
Road by diversifying the business
mix and investing in the street
improvements.
Revitalizing Riverain Park.

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

CONTINUONS À S’INVESTIR DANS LES
ENJEUX QUI SONT IMPORTANTS POUR
LES RÉSIDENTS DE VANIER.
— MATHIEU
L’ambition de Mathieu pour Vanier 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 :
Assurer une qualité de vie positive aux
résidents en appliquant des normes
d’entretien des propriétés, en limitant
les établissements de prêt sur salaire,
en déneigeant convenablement et en
créant un environnement propice à la
marche et au cyclisme.
Avoir un plan de financement novateur
qui traite de l’itinérance en offrant des
options sous l’approche « priorité au
logement » dans chaque communauté.
Améliorer l’accessibilité, la fiabilité et la
capacité du transport en commun à Vanier.
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 des activités ensemble.
Promouvoir et solidifier la culture de
notre communauté.
Diriger le changement pour renouveler
le chemin Montréal en diversifiant les
entreprises et en investissant dans
l’amélioration des rues.
Revitaliser le parc riverain.
« 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. »

Mathieu s’est toujours opposé à la proposition de l’Armée
du Salut au 333, chemin Montréal en raison du modèle
et de l’emplacement. Mathieu continuera d’appuyer les
résidents et les entreprises de Vanier dans le plaidoyer
pour des logements permanents et des services de
soutien dans toute la ville.
Mathieu veut continuer à écouter et à interagir avec les
résidents, en travaillant avec eux pour rendre Vanier
encore plus connecté et un endroit où toutes les parties
prenantes sont entendues.
IMPLIQUEZ-VOUS ET SOUTENEZ MATHIEU
mathieufleury.ca/implication
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