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Mayor  
Michelle Setlakwe of United for 

TMR has served on council since 2016. Since 
then, she has chaired the “Yes” campaign for 
the construction of the new sports centre, as 
well as the demolition committee and the 
Townschool Council. If elected as mayor, 
Setlakwe promises to hold a referendum on 
the residential component of the Royalmount 
project, streamline the permit process for 
construction and renovation, and improve 
communication both within town hall and 
between town hall and residents. 

* * * 
Peter Malouf of Équipe Peter Malouf first 

came to the attention of most Townies as a 
vocal opponent of the joint demolition of the 
Cornwall and Laird bridges as part of the 
construction of the REM. He was also one of 
the main advocates for a referendum on a 
loan bylaw for the sports complex. His main 
campaign promises include designing a 20-
year urban plan, opposing the residential 
component of the Royalmount project, and 
presenting a redesigned sports complex to the 
community. 

* * * 
Council candidate district profiles 
District 1 - A mother of two boys, United 

for TMR’s Tania Naim has volunteered 
extensively with schools in the community, 
as well as the Marguerite-Bourgeoys School 
Service Centre. As a day job, she runs a 
screen printing business started by her father. 
If elected, she hopes to be a voice for parents 
and their children on council. 

* * * 
Antoine Tayar with Équipe Peter Malouf 

has experience in fields like sustainable 
development, government affairs and 
communications. If elected, he wants to use 
his experience in corporate and government 
relations to maintain strong relations with  
all levels of government and other town 
partners. He also wants to keep taxes in the 
Town low, and is interested in negotiating  
a better payment scheme with the 
Agglomeration of Montreal. 

* * * 
Independent Minh-Diem Le Thi has 

served on council for 16 years. In that time, 
she has served as chair of the Council 
Commission on the Environment and 
president of the Urban Planning Committee.  
If re-elected, she hopes to be an independent 
voice for residents on the many major 
projects taking place at once, and to promote 
issues related to the environment, heritage 
and urban planning. 

* * * 
District 2 - United For TMR’s Cynthia 

Coutya got her first taste of municipal politics 
working on the “Yes” campaign for TMR’s 

sports complex. As a mother of three 
children, she is also passionate about 
promoting road safety, espcially for those 
using active transport. She also has corporate 
experience working in the oil and gas 
industry, which she says she can apply to 
improving the Town’s finances. 

* * * 
Maryam Kamali Nezhad of Équipe Peter 

Malouf is a hydraulic engineer who has 
worked for Hydro-Quebec for the past 12 
years. After speaking with residents in her 
district, she says those in District 2 are most 
concerned about the danger, noise and 
pollution of traffic in the area, as well as 
accessibility for those with limited mobility. 
She also wants to help design a new 
sustainable development plan. 

* * * 
Independent Randall Dagenais is both a 

Chartered Professional Accountant and 
karate instructor. He hopes to serve as an 
independent voice for his district, without  
the need to tow a party line. He is especially 
concerned about traffic congestion at 
Rockland and Côte-de-Liesse. He also wants 
to prioritize building a new seniors’ home in 
the Town. 

* * * 
District 3 - Éric Sansoucy of United for 

TMR made his name on local television, 
sharing his expertise on home renovations. 
Since the age of 15, he has been an 
entrepreneur, making his living on design and 
renovation. Inspired by his line of work,  
he has a passion for architecture, and wants 
to promote and preserve the Town’s 
architectural heritage. 

* * * 
With a master’s in urban planning, Daniel 

Pilon of Équipe Peter Malouf spent more 
than three decades as the director general of 
MRC Les Moulins, where he implemented 
the municipality’s public transport system. 
He is also heavily involved in sports and 
recreation, including as a former soccer 
coach. To improve traffic safety in his district, 
Pilon wants to conduct a traffic impact study, 
increase the public security budget, and 
implement an awareness campaign. 

* * * 
District 4 - With a background in 

recreation and leisure studies, Maya 
Chammas of United for TMR is the founder 
of Move for a Cure, which offers fitness and 
recreation activities to people of all ages, 
including children and seniors. For her 
efforts, she was awarded the Emerging 
Generation Award at the 2016 Townies of 
Note ceremony. As the youngest member of 
United for TMR, she wants to be a voice for 
young people on council. 

* * * 

Équipe Peter Malouf’s Marc Debargis is 
taking another run at a council seat. He has 
worked in fields as diverse as business 
consulting, banking and translation. As a 
small businessman himself, he wants to be a 
voice for all of the small and medium 
business owners in his district.  

* * * 
 Independent Ivan Makarenkov originally 

launched a bid for mayor in August 2020. At 
the time, he criticized the administration for 
what he saw as a mismanaged budget with a 
lack of cultural and leisure activities. He also 
pledged to seek cost-cutting measures to 
reduce the town’s debt. 

 
District 5 - After travelling the world as a 

corporate consultant, United for TMR’s Julie 
Halde dedicated her time to the school 
community: She has served as the president 
of various parents’ committees. She also 
brought the Trottibus program to TMR, 
which offers guided walks to school for 
children as an active alternative to buses or 
cars. She wants to advocate for the 
community’s schools if elected to council. 

* * * 
Équipe Peter Malouf’s Chantal Sabourin 

has experience in both the medical and 
environmental science fields. She has applied 
her passion for environmental issues to 
sectors such as rail transport and construction. 
She hopes to apply this experience to the job 
of a councillor by conserving green space, 
promoting socially acceptable development 
projects, and generally creating a more 
sustainable community. 

* * * 
District 6 - An architect by trade, United 

for TMR’s Caroline Decaluwe is most 
interested in issues related to urban planning. 
She hopes to balance preserving the Town’s 
heritage with steady and well-planned 
growth. She is also interested in promoting 
sports and leisure in TMR, especially for 
young families. 

* * * 
Équipe Peter Malouf candidate Sarah 

Morgan has previously made an attempt for 
a council seat. Whn in high school she started 
a robotics program for children with special. 
She was the recipient of the 2014 Lieutenant 
Governor’s Youth Medal. Morgan wants to 
help develop a mobile app, which several 
cities have, which will connect residents with 
town services, especially snow removal. 

* * * 
District 7 - An avid cyclist who was once 

president of his cycling club, Sébastien 
Dreyfuss of United for TMR wants to find 
new solutions for transportation, especially 
active transportation, in the community. 
Having taken swimming lessions at Mount 
Royal’s own recreational facilities in his 
youth, Dreyfuss also wants to advocate for 
better sports and recreation facilities here. 
This includes pushing forward the long-
promised new sports complex. 

* * * 
Robert Tannous of Équipe Peter Malouf 

already has experience with municipal 
affairs, as a lawyer who has practiced 
municipal law. He is also passionate about 
sports and recreation, currently serving as 
captain of his field hockey team. He wants to 
improve traffic security in the Town, 
especially for young children who are 
commuting to and from school. 

* * * 
District 8 - Incumbent Jonathan Lang of 

United for TMR has served on council for 4 
years. He hopes to continue to apply the 
organizational skills he learned organizing 
dental conferences to the work of a 
councillor. With a passion for road safety, 
Lang has helped to install many speed bumps 
and speed indicators around town since 
becoming a councillor. 

* * * 
Équipe Peter Malouf’s Sophie Séguin is 

best known as the former president of the 
Association of Parents of Mount Royal. 
During that time, she implemented annual 
surveys and created initiatives to address 
public safety and school crowding. She is 
also a financial advisor who co-manages a 
pension consulting firm. As a councillor, she 
wants to manage the town’s population 
density and re-evaluate the impact of the 
Royalmount project. 

Michelle Setlakwe 
___________________

A glance at what the candidates are promising
by Ian Down (Journal de Mont-Royal)
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Maires  
Michelle Setlakwe d’Unis pour VMR 

siège au conseil depuis 2016. Depuis, elle 
préside la campagne du « Oui » pour la 
construction du nouveau centre sportif, le 
comité de démolition ainsi que le conseil 
scolaire de VMR. Si elle est élue mairesse, 
Michelle Setlakwe promet de tenir un 
référendum sur le volet résidentiel du projet 
Royalmount, de rationaliser le processus de 
permis de construction et de rénovation et 
d'améliorer la communication à la fois au sein 
de l'hôtel de ville et entre l'hôtel de ville et les 
résidents. 

* * * 
Peter Malouf de l'Équipe Peter Malouf a 

d'abord attiré l'attention de la plupart des 
Monterois en étant le virulent opposant à la 
double démolition des ponts Cornwall et 
Laird dans le cadre de la construction du 
REM. Il a également été l'un des principaux 
défenseurs d'un référendum sur un règlement 
d'emprunt pour le complexe sportif. Ses 
principales promesses électorales incluent la 
conception d'un plan d'urbanisme sur 20 ans, 
s'opposant au volet résidentiel du projet 
Royalmount et présentant un plan de 
redressement du complexe sportif repensé en 
fonction des besoins de la communauté. 

* * * 
Profils des candidats  

au Conseil par district : 
District 1 - Mère de deux garçons, Tania 

Naim d’Unis pour VMR a fait beaucoup  
de bénévolat auprès des écoles de la 
communauté, ainsi qu'au Centre de services 
scolaires Marguerite-Bourgeoys. Dans la vie, 
elle dirige une entreprise de sérigraphie 
lancée par son père. Si elle est élue, elle 
espère être la voix des parents et de leurs 
enfants au conseil. 

* * * 
Antoine Tayar de l'Équipe Peter Malouf  

a de l'expérience dans des domaines comme 
le développement durable, les affaires 
gouvernementales et les communications. S'il 
est élu, il souhaite mettre à profit son 
expérience des relations corporatives et 
gouvernementales pour entretenir des 
relations solides avec tous les paliers de 
gouvernement et les autres partenaires 
municipaux. Il souhaite également maintenir 
les taxes dans la Ville à un faible niveau et est 
intéressé à négocier un meilleur régime de 
paiement avec l'agglomération de Montréal. 

* * * 
La candidate indépendante Minh-Diem 

Le Thi a siégé au conseil pendant 16 ans.  
Au cours de cette période, elle a été 
présidente de la commission du Conseil sur 
l'environnement et présidente du comité 
d'urbanisme. Si elle est réélue, elle espère être 
une voix indépendante pour les citoyens sur 
les nombreux grands projets qui se déroulent 
en même temps, et promouvoir les enjeux  

liés à l'environnement, au patrimoine et  
à l'urbanisme. 

* * * 
District 2 – D’Unis pour VMR Cynthia 

Coutya a eu son premier aperçu de la 
politique municipale en travaillant sur la 
campagne du « Oui » pour le complexe 
sportif à VMR. Mère de trois enfants, elle est 
également passionnée par la promotion de la 
sécurité routière, notamment auprès des 
usagers des transports actifs. Elle possède 
également une expérience en entreprise  
dans l'industrie pétrolière et gazière. Elle  
dit pouvoir appliquer son expérience à 
l'amélioration des finances de la Ville. 

* * * 
Maryam Kamali Nezhad de l'Équipe Peter 

Malouf est une ingénieure hydraulique qui 
travaille pour Hydro-Québec depuis 12 ans. 
Après avoir parlé avec les résidents de son 
quartier, elle dit que ceux du District 2 sont 
très préoccupés par la sécurité, le bruit et la 
pollution de la circulation dans le secteur, 
ainsi que par l'accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Elle souhaite également 
contribuer à la conception d'un nouveau plan 
de développement durable. 

* * * 
Le candidat indépendant Randall 

Dagenais est à la fois comptable pro-
fessionnel agréé et instructeur de karaté. Il 
espère servir de voix indépendante pour son 
district, sans avoir besoin de suivre une ligne 
de parti. Il est particulièrement préoccupé par 
la congestion routière à Rockland et à Côte-
de-Liesse. Il souhaite également prioriser la 
construction d'une nouvelle résidence pour 
personnes âgées dans la Ville. 

* * * 
District 3 - Éric Sansoucy d’Unis pour 

VMR s'est fait un nom à la télévision locale 
en partageant son expertise en rénovation 
domiciliaire. Depuis l'âge de 15 ans, il est 
entrepreneur, vivant du design et de la 
rénovation. Inspiré par son métier, il se 
passionne pour l'architecture et souhaite 
promouvoir et préserver le patrimoine 
architectural de la Ville. 

* * * 
Titulaire d'une maîtrise en urbanisme, 

Daniel Pilon de l'Équipe Peter Malouf a passé 
plus de trois décennies à titre de directeur 
général de la MRC Les Moulins, où il a 
implanté le système de transport en commun 
de la municipalité. Il est également fortement 
impliqué dans les sports et les loisirs, 
notamment en tant qu'ancien entraîneur de 
football. Pour améliorer la sécurité routière 
dans son quartier, Daniel Pilon souhaite 
mener une étude d'impact sur la circulation, 
augmenter le budget de la sécurité publique 
et mettre en place une campagne de 
sensibilisation. 

* * * 
District 4 - Avec une formation en loisirs 

et récréologie, Maya Chammas d’Unis pour 
VMR est la fondatrice de Bouger pour 
Guérir, qui offre des activités de con-
ditionnement physique et de loisirs aux 
personnes de tous âges, y compris les enfants 
et les personnes âgées. Pour ses efforts, elle a 
reçu le prix de la génération émergente lors 
de la cérémonie des prix du mérite annuels 
Grands Monterois de 2016. En tant que la 
plus jeune membre du parti Unis pour VMR, 
elle veut être la voix des jeunes au conseil. 

* * * 
Marc Debargis de l'Équipe Peter Malouf 

se présente à nouveau afin d’obtenir un siège 
au conseil. Il a travaillé dans des domaines 
aussi divers que le conseil aux entreprises, le 
secteur bancaire et la traduction. En tant que 
petit entrepreneur lui-même, il veut être la 
voix de tous les propriétaires de petites et 
moyennes entreprises de son district. 

* * * 
Le candidat indépendant Ivan 

Makarenkov s’était initialement lancé pour 
un poste à la mairie en août 2020. À l'époque, 
il avait critiqué l'administration pour ce qu'il 
considérait comme un budget mal géré avec 
un manque d'activités culturelles et de loisirs. 
Il s'est également engagé à rechercher des 
mesures pour réduire les coûts et la dette de 
la ville. 

* * * 
District 5 - Après avoir parcouru le monde 

en tant que consultante corporative, Julie 
Halde d’Unis pour VMR a consacré son 
temps à la communauté scolaire : elle a été 
présidente de divers comités de parents. Elle 
a également apporté le programme Trottibus 
à VMR, qui offre des promenades guidées à 
l'école pour les enfants comme alternative 
active aux autobus ou aux voitures. Elle veut 
défendre les écoles de la communauté si elle 
est élue au conseil. 

* * * 
Chantal Sabourin de l'Équipe Peter 

Malouf a de l'expérience dans les domaines 
des sciences médicales et environnementales. 
Elle a appliqué sa passion pour les questions 
environnementales à des secteurs tels que le 
transport ferroviaire et la construction. Elle 
espère faire profiter de son expérience  
au travail de conseillère en préservant les 
espaces verts, en promouvant des projets de 
développement socialement acceptables et en 
créant une communauté généralement plus 
durable. 

* * * 
District 6 - Architecte de métier, Caroline 

Decaluwe d’Unis pour VMR s'intéresse 
particulièrement aux enjeux liés à l'urban-
isme. Elle espère équilibrer la préservation du 
patrimoine de la Ville avec une croissance 
régulière et bien planifiée. Elle s'intéresse 
également à la promotion des sports et loisirs 
à VMR, notamment auprès des jeunes 
familles. 

* * * 
La candidate de l'Équipe Peter Malouf, 

Sarah Morgan, a déjà tenté sa chance afin 
d’obtenir un siège au conseil. Lorsqu’elle 
était au secondaire, elle a lancé un 
programme de robotique pour les enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage. Elle a 
été récipiendaire de la Médaille du lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse en 2014.  
Sarah Morgan souhaite contribuer au 
développement d'une application mobile, 
dont plusieurs villes disposent, qui 
connectera les résidents aux services de la 
ville, notamment en ce qui a trait au 
déneigement. 

* * * 
District 7 - Cycliste passionné qui a déjà 

été président de son club cycliste, Sébastien 
Dreyfuss d’Unis pour VMR souhaite trouver 
de nouvelles solutions de transport, 
notamment en ce qui a trait au transport actif 
dans la communauté. Ayant pris des cours de 
natation dans les installations récréatives de 
Ville Mont-Royal dans sa jeunesse, Sébastien 
Dreyfuss souhaite également plaider pour  
de meilleures installations sportives et 
récréatives à VMR. Cela inclut de faire 
avancer le projet du nouveau complexe 
sportif promis depuis longtemps. 

* * * 
Robert Tannous de l'Équipe Peter Malouf 

a déjà de l'expérience en affaires municipales, 
en tant qu'avocat ayant pratiqué le droit 
municipal. Il est également passionné par les 
sports et les loisirs, étant actuellement 
capitaine de son équipe de hockey sur gazon. 
Il veut améliorer la sécurité routière dans la 
Ville, en particulier pour les jeunes enfants 
qui font les allers-retours entre l'école et la 
maison. 

* * * 
District 8 - Jonathan Lang d’Unis pour 

VMR a siégé au conseil pendant 4 ans. Il 
espère continuer à appliquer les compétences 
organisationnelles qu'il a acquises en 
organisant des conférences dentaires au 
travail d'un conseiller. Passionné de sécurité 
routière, Jonathan Lang a aidé à installer de 
nombreux dos d'âne et indicateurs de vitesse 
dans la ville depuis qu'il est devenu conseiller. 

* * * 
Sophie Séguin de l'Équipe Peter Malouf 

est surtout connue comme l'ancienne 
présidente de l'Association des parents de 
Ville Mont-Royal. Durant ce temps, elle a 
mis en œuvre des sondages annuels et créé 
des initiatives pour améliorer la sécurité 
publique et lutter contre le surpeuplement des 
écoles. Elle est également conseillère 
financière et cogère un cabinet de conseil en 
planification de retraite. En tant que 
conseillère, elle souhaite gérer la densité de 
population de la ville et réévaluer l'impact du 
projet Royalmount.


