Communiqué de presse

MATHIEU CONSTANTIN, CANDIDAT DANS LE DISTRICT 4
POUR LE PARTI ENSEMBLE SAINT-BRUNO
Saint-Bruno, le 14 septembre 2021 – Le parti Ensemble Saint-Bruno est fier de
présenter son candidat pour le district 4 (secteur des Tilleuls) au scrutin municipal du 7
novembre: natif de Saint-Bruno, Mathieu Constantin fait son tout premier saut en
politique municipale avec un désir ardent de servir sa communauté.
M. Constantin veut jouer un rôle de premier plan pour concrétiser le dossier du centre
sportif à Saint-Bruno. Il est convaincu que ce devrait être un véritable « éco-centre
sportif », en harmonie avec la nature, comptant sur le plus de lumière naturelle possible
et facile d’accès, au cœur du village. Bref, un centre sportif qui fera la fierté de tous les
Montarvillois.
M. Constantin entend faire une priorité la question de l’accessibilité aux services de loisir
de la municipalité. « Quand j’étais tout jeune, je rêvais de faire partie d’une équipe de
hockey, mais ma famille n’avait pas les moyens de couvrir tous les frais associés à ce
sport, dit-il. Ça m’a beaucoup marqué. Il y a des avenues que l’on doit explorer pour
faciliter l’accès à toutes les familles, quelles que soient leurs revenues ».
Pour son district, sa priorité sera de voir à la poursuite de l’amélioration des parcs.
Diplômé en enseignement de l’UQAM, cet ancien membre des forces armées est
aujourd’hui à l’emploi d’une grande entreprise de télécommunication, avec des fonctions
de pointe en ventes et en formation. « L’armée m’a beaucoup aidé à former mon
caractère et faire de moi quelqu’un de très rigoureux et axé sur l’atteinte des objectifs
que je me fixe, indique-t-il. Pour la cheffe d’Ensemble Saint-Bruno, ce sera un atout
majeur au Conseil municipal de Saint-Bruno. « Non seulement Mathieu a beaucoup
d’idées pour sa ville, c’est aussi quelqu’un capable de travailler avec tout le monde. »
Mathieu Constantin est père d’un jeune garçon de 4 ans.

L’équipe de candidat.e.s d’Ensemble Saint-Bruno est complète
Avec l’arrivée de Mathieu Constantin à titre de candidat pour le district 4, l’équipe
d’Ensemble Saint-Bruno est complète pour le scrutin du 7 novembre. Julien Racicot se
présente dans le district 1 (secteur du lac Goyer), Vincent Fortier dans le 2 (secteur parc
des Aviateurs), Anna Denis dans le 3 (secteur campagne), Véronique Mauro dans le 5
(secteur lac du Village), Jean-Charles Pelland le 6 (secteur de la montagne), MartyneIsabel Forest dans le 7 (secteur du Village) et Maria Korpijaakko dans le district 8
(quartier des Femmes).
Ensemble Saint-Bruno s’appuie sur quatre valeurs fondamentales : l’innovation, la
collaboration, l’environnement et la rigueur.
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