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2. The following items are considered to have a negative impact on the quality of life for inhabitants of 
Lowertown. Over the next council mandate, indicate which of these you think will have the most impact 
with #1 having the highest negative impact. Ties are acceptable. Maximum three “tied” for any single 
ranking.  

 Issue Fleury Harris 
Excessive speed and noise on King Edward Avenue  1 1 
Homelessness  1 3 
Deterioration and neglect of historic properties/districts  3 4 
Neighbourhood flow-through traffic  4 2 
Increase in crime rate  2 1 
Continued diminishment of the ByWard Market as a place to buy local goods and produce  4 3 
Deterioration of public safety (real or perceived)  1 5 
Pressure for inappropriate development  3 3 
Drug use in public places  2 2 
Deteriorating quality of city services (policing, bylaw enforcement, operation of public 
places)  2 4 
Environmental degradation (loss of trees, parks, failure to deal with effects of climate change)  3 4 

   
3. As a councillor, your ability to act directly on these issues will be limited.  Please rank these same 
issues now in the order where you would be able to affect positive change from most able (#1) to least 
(#10). Ties are acceptable. Maximum three “tied” for any single ranking.   

 Issue Fleury Harris 
Excessive speed and noise on King Edward Avenue  2 2 
Homelessness  1 3 
Deterioration and neglect of historic properties/districts  1 4 
Neighbourhood flow-through traffic  2 1 
Increase in crime rate  4 1 
Continued diminishment of the ByWard Market as a place to buy local goods and produce  4 2 
Deterioration of public safety (real or perceived)  2 5 
Pressure for inappropriate development  3 3 
Drug use in public places  3 2 
Deteriorating quality of city services (policing, bylaw enforcement, operation of public 
places)  1 1 
Environmental degradation (loss of trees, parks, failure to deal with effects of climate change)  3 3 

    

Candidates respond to Echo survey
 At the beginning of August, the Echo sent out questions to all the candidates for Councillor in our ward. Mathieu Fleury and Thierry Harris were the only can-

didates to send in their responses. The candidate’s answers are presented here in alphabetical order by candidate..

  What do you think will be the three main challenges residents of Lowertown will face during the mandate 
of the next council and what could/ would you as a councillor propose to do to meet these? 

Mathieu Fleury
1. Safe and healthy community:  I am com-

mitted to making our community the safest and 
healthiest place to live, work, and raise a family. As 
your Councillor, I will continue to advocate on your 
behalf to further enhance pedestrian and community 
safety by eliminating interprovincial truck traffic on 
King Edward Avenue by building a tunnel. This will 
improve livability by making the corridor safer and 
reduce noise as well as air pollution. 

2. Housing and adequate supports: Part of 
building a safe and healthy community also means 
working to address access to supportive housing, 
preventing homelessness, and assisting people who 
are homeless with mental health and/or substance 
abuse disorders. As your Councillor, I will continue 
to work alongside community partners - such as the 
Alliance to End Homelessness - to modernize our 
City’s approach to housing. That means developing 
targeted strategies to prevent vulnerable individ-
uals from becoming homeless, and providing tai-

lored supports to those who are, including families, 
women, and members of the Indigenous community.

3. Vibrant public spaces: Healthy and livable 
communities all share one thing in common: vibrant 
public spaces. These spaces, whether they be parks, 
libraries, markets or playgrounds, need to be safe 
and accessible. As your Councillor, I will continue 
to promote the beautification and the vibrancy of our 
community. That includes the renewal of the ByWard 
Market (through a new governance model and infra-
structure initiatives such as the George Street Plaza 
pilot), but also things like well-maintained parks, 
safe recreational facilities, and more public wash-
rooms so you and your family can enjoy Lowertown 
and the Market to its fullest.

Thierry Harris

1. Crime and safety: Our ward, Rideau–Vanier, 
now has a crime rate that’s 3.5 times higher than the 
rest of Ottawa. We cannot thrive as a neighbourhood 
when people fear for their safety. As councillor, I will 
collaborate with local groups to develop innovative 

crime prevention programs. I will also make better 
use of our community centres, focusing on opportu-
nities for youth and at-risk individuals. In addition, 
I will improve public spaces so that they are clean, 
well–lit and abide by the principles of crime preven-
tion through environmental design. Another impor-
tant priority is to improve the public’s relationship 
with the police. My role will be to continually find 
new and better ways to engage both groups and en-
sure cooperation. I will push for a better police pres-
ence, such as more foot patrols. I will also sponsor 
diverse, inclusive and community-centered events 
where we can interact with each other and build 
trust. During my time at the Federation of Citizens’ 
Association of Ottawa, where I served on the Ottawa 
Police Community Advisory Group, I built a positive 
relationship with both the community and the police. 
I believe this relationship will be an asset during my 
term in office. By empowering our community and 
including all voices into the conversation, I know we 
can achieve safer streets for all.

2. The broken planning process at City Hall: 
Poor planning decisions have negatively impacted 
both the livability and cohesion of our neighbourhood. 
The years of inaction on King Edward, including the 
failure to get the trucks out, the plethora of unim-
aginative developments and the shameful neglect for 
the historic character of our neighbourhood has left 
us in a challenging position. We are at a crossroads, 
facing enormous pressure from profit-centered de-
velopers and it is more important than ever to have a 
capable, community-focused councillor at the helm. 
I will push for an open and transparent consultation 
process and work to attract green, sustainable and 
human scale development. I would also implement 
safety measures for pedestrians, improve the acces-
sibility of our streets and re-explore a bridge option 
as a solution to curbing traffic in our downtown area.

3: The lack of vision for Byward Market: This 
is one of our ward’s crown jewels and a pillar for Ot-
tawa’s economic and cultural identity. But the lack 
of vision and leadership by the city has allowed it 
to decline. The exorbitant rents and recent fee hikes 
for independent businesses have now put us at risk 
of losing our local merchants in favour of big chain 
retailers. This is an ill-suited approach for a historic 
district like the Market. With my experience in both 
business and community work, I can effectively en-
gage business owners and residents. I will work to 
repair trust with the city and start collaborating with 
all sides on a shared vision: a world-class, vibrant 
market experience where locals and tourists alike 
can shop at unique stores and enjoy activities that re-
flect our identity as the nation’s capital.

Election Day is October 22

Who can vote?

To be a qualified elector, on voting day  
you must be :

• a resident of the City of Ottawa, or an 
owner or tenant of land in the City, or the 
spouse of such an owner or tenant;

• a Canadian citizen;

• at least 18 years old; and

• not prohibited from voting by law.
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Les candidats répondent à l’enquête de l’Echo
Au début du mois d’août, l’Echo a envoyé des questions à tous les candidats à la fonction de conseiller dans notre quartier. Mathieu Fleury et Thierry Harris ont 

été les seuls candidats à envoyer leurs réponses. Les réponses du candidat sont présentées ici par ordre alphabétique des candidats.

Quels seront selon vous les trois principaux défis auxquels les résidents de la Basse-ville feront face au 
cours du mandat du prochain conseil municipal et qu’est-ce que vous pourriez / voudriez proposer de faire en 
tant que conseiller pour y répondre?

Mathieu Fleury
1- Une communauté saine et 
sécuritaire

Je m’engage à faire de notre communauté l’en-
droit le plus sûr et le plus sain pour y vivre, travailler 
et élever une famille. En tant que votre conseiller, je 
continuerai d’appuyer le projet de construction d’un 
tunnel pour réduire la circulation interprovinciale 
des camions lourds sur l’avenue King Edward. Ce 
projet permettra de rehausser la sécurité des piétons 
et des usagers de la route en plus de réduire considé-
rablement la pollution sonore et atmosphérique dans 
notre communauté. 

2- L’accès au logement et à 
des soutiens adéquats 

Pour bâtir une communauté saine et sécuritaire, 
il faut aussi travailler à l’accès au logement, à la pré-
vention de l’itinérance et à l’aide aux personnes sans-
abri ayant des troubles de santé mentale et/ou de toxi-
comanie. En tant que votre conseiller, je continuerai 
de travailler avec des partenaires communautaires 
- comme « Alliance to End Homelessness Ottawa 
» - afin de moderniser l’approche de notre ville en 
matière de logement. J’entends contribuer à l’élabo-
ration de stratégies ciblées visant à empêcher les per-
sonnes vulnérables de devenir sans-abri et à offrir 
un soutien adapté à ceux qui le sont, y compris les 

familles, les femmes et les membres de la commu-
nauté autochtone.

3- Des espaces publics vi-
brants 

Les communautés saines et habitables partagent 
toutes une chose en commun : des espaces publics 
dynamiques. Ces espaces, qu’il s’agisse de parcs, 
de bibliothèques, de marchés ou de terrains de jeux, 
doivent être sécuritaires et accessibles. En tant que 
votre conseiller, je continuerai à promouvoir l’em-
bellissement et le dynamisme de notre communauté. 
Cela comprend le renouvellement du Marché By 
(grâce à un nouveau modèle de gouvernance et à des 
initiatives d’infrastructure comme le projet pilote de 
la plaza de la rue George), mais aussi des parcs bien 
entretenus, des installations récréatives sécuritaires 
et plus de toilettes publiques pour que vous et votre 
famille puissiez profiter pleinement de la Basse-Ville 
et du Marché.

Thierry Harris
1. Le crime et notre sécurité 

Notre circonscription, Rideau-Vanier a un taux 
de criminalité 3.5 fois plus haut que le reste de la 
ville. Nous ne pouvons prospérer quand les résidents 
ne se sentent pas en sécurité. En tant que conseiller, 
je m’engagerai à collaborer avec les groupes commu-
nautaires pour créer des programmes novateurs afin 
de prévenir le crime. J’utiliserai nos centres com-

munautaires de manière plus efficace, visant les op-
portunités pour les jeunes et les personnes à risque. 
J’améliorerai nos espaces afin qu’ils soient propres, 
bien éclairés et respectent les principes de la préven-
tion du crime par l’aménagement de l’environnement. 
Une autre priorité sera d’améliorer la relation entre le 
public et les policiers. Je trouverai de nouvelles fa-
çons d’engager les deux groupes et d’assurer la coo-
pération. Je vais promouvoir une meilleure présence 
de la police, telle que davantage de patrouilles à pied. 
Je parrainerai également des événements diversifiés 
et inclusifs où nous pouvons interagir les uns avec les 
autres. Durant mon temps à la Fédération des asso-
ciations civiques d’Ottawa, où j’ai siégé sur le groupe 
consultatif du service de police d’Ottawa, j’ai bâti des 
relations positives avec la police et la communauté. 
Ces relations me serviront en tant que conseiller. En 
renforçant notre collectivité, nous pouvons atteindre 
nos objectifs de sécurité. 

2. Le système de planification 
urbaine déficient

 Une série de mauvaises décisions ont eu un im-
pact négatif sur la qualité de vie et la cohésion de 
notre communauté. Les années d’inaction sur King 
Edward, l’échec de l’élimination des camions lourds, 
la multitude de développements sans vision ainsi que 
la négligence honteuse de la préservation du carac-
tère historique de notre quartier nous place dans une 
position périlleuse. Nous en sommes à la croisée des 
chemins, faisant face à d’énormes pressions de dé-
veloppeurs qui ne pensent qu’à leurs profits. C’est 
plus important que jamais d’avoir un conseiller axé 
sur la communauté qui défendra nos intérêts. J’insis-
terai sur un processus de consultation transparent à 
l’hôtel de ville. Je travaillerai pour attirer des déve-
loppements durables en favorisant des projets verts 
à l’échelle humaine. J’implanterai des mesures de 
sécurité pour les piétonniers, j’améliorerai l’accessi-
bilité de nos rues et j’explorerai l’option d’un pont 
comme solution au trafic.

3. Le manque de vision pour 
le Marché By

Ce marché est un joyaux de notre quartier ainsi 
qu’un pilier économique et culturel pour Ottawa. 
Mais le manque de vision et de leadership de la ville 
l’a laissé décliner. Les loyers exorbitants et la ré-
cente hausse des frais de services ont fait en sorte 
que nous sommes à risque de perdre nos commerces 
indépendants en faveur de chaînes corporatives. Il 
s’agit d’une approche mal adapté au besoin d’un dis-
trict patrimoniale. Fort d’une expérience en affaires 
et en engagement communautaire, je travaillerai 
pour rétablir la confiance en la ville et collaborerai 
avec les parties prenantes vers une vision commune: 
Concevoir une expérience de classe mondiale où les 
résidents et les touristes peuvent magasiner dans des 
boutiques uniques et profiter d’activités qui reflètent 
l’identité de notre capitale nationale.

Enjeu Fleury Harris
La vitesse excessive et le bruit sur l’avenue King Edward  1 1
L’itinérance  1 3
La détérioration et la négligence des propriétés/districts historiques  3 4
La circulation à travers le quartier  4 2
L’augmentation du taux de criminalité  2 1
Le recul constant du Marché By en tant que lieu où acheter des produits locaux  4 3
La détérioration de la sécurité publique (réelle ou perçue)  1 5
La pression pour du développement inapproprié  3 3
L’usage de drogues sur les places publiques  2 2
La dégradation de la qualité des services municipaux (police, application des règlements, fonctionnement des lieux publics)  2 4
La dégradation de l’environnement (perte d’arbres, parcs, échec à composer avec les effets du changement climatique)  3 4

Issue Fleury Harris
La vitesse excessive et le bruit sur l’avenue King Edward  2 2
L’itinérance  1 3
La détérioration et la négligence des propriétés/districts historiques  1 4
La circulation à travers le quartier  2 1
L’augmentation du taux de criminalité  4 1
Le recul constant du Marché By en tant que lieu où acheter des produits locaux  4 2
La détérioration de la sécurité publique (réelle ou perçue)  2 5
La pression pour du développement inapproprié  3 3
L’usage de drogues sur les places publiques  3 2
La dégradation de la qualité des services municipaux (police, application des règlements, fonctionnement des lieux publics)  1 1
La dégradation de l’environnement (perte d’arbres, parcs, échec à composer avec les effets du changement climatique)  3 3

2.    Les enjeux suivants sont considérés comme ayant un impact négatif sur la qualité de vie des habitants de la Basse-ville. Au cours du 
mandat du prochain conseil, indiquez lesquels de ceux-ci auront le plus d’impact, avec votre choix #1 ayant l’impact négatif le plus élevé. 
Les égalités sont acceptables. Un maximum de trois choix « à égalité » pour un seul classement.

3. En tant que conseiller, votre capacité à agir directement sur ces enjeux sera limitée. Veuillez maintenant classer les mêmes enjeux dans 
l’ordre où vous seriez capable d’engendrer un changement positif, du plus capable (#1) au moins (#10). Les égalités sont acceptables. Un 
maximum de trois choix « à égalité » pour un seul classement.


