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Le député de Vanier-Les Rivières           

 

Le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin, sollicite un nouveau mandat 

 

Québec, le 2 juin 2022 — Lors du plus récent congrès de la Coalition Avenir Québec (CAQ), 

tenu les 28 et 29 mai derniers à Drummondville, le député de Vanier-Les Rivières, M. Mario 

Asselin, a été confirmé comme candidat de la CAQ dans la circonscription de Vanier-Les Rivières, 

en vue des élections du 3 octobre prochain. M. Asselin sollicite un deuxième mandat. 

Élu lors des élections du 1er octobre 2018, M. Asselin a occupé diverses fonctions à l’Assemblée 

nationale. Vice-président de la Commission de la culture et de l’éducation du 4 décembre 2018 

au 17 septembre 2019, membre de la Commission des finances publiques, président de séance 

et membre suppléant du Bureau de l’Assemblée nationale depuis le 17 septembre 2019 et 

membre de la Commission de la santé et des services sociaux depuis le 13 septembre 2021.  

Au cours de ce premier mandat à titre de député de Vanier-Les Rivières, M. Asselin a contribué, 

par le programme de Soutien à l’action bénévole, à plus de 228 organismes du milieu 

communautaire, des écoles, des maisons des jeunes, etc., à hauteur de plus de 650 000 $. Parmi 

les autres réalisations, nous pouvons notamment mentionner la création de près de 290 nouvelles 

places dans 8 établissements (CPE et garderies), dans le cadre du Grand Chantier pour les 

familles, le verdissement de la cour d’école des Prés-Verts, la mise en place d’un frigo partage 

au Revend Dons, le renouvellement d’un partenariat économique avec AXE Lebourgneuf, le 

soutien à plusieurs entreprises situées dans les parcs industriels de la circonscription et une 

intervention pour la réalisation du projet de la Résidence Le Piolet, permettant ainsi la création 

de 30 nouveaux logements sociaux dans le secteur de Vanier.  

Citation 

« Au cours des quatre dernières années, nous avons pu réaliser de grandes choses pour la 

circonscription de Vanier-Les Rivières. Même si nous pouvons être fiers de ce bilan fort enviable, 

je suis convaincu que nous avons encore beaucoup de chemin à faire afin de rendre notre 

circonscription encore meilleure pour nos familles, nos entreprises et nos organismes 

communautaires. C’est cette motivation qui me pousse à vouloir solliciter un deuxième mandat ».  

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et candidat de la Coalition Avenir Québec 
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