
Objectives of My Next Mandate
I grew up in Côte Saint-Luc and have lived
in District 2 for over 20 years, winning 
election to council in 2005 with 92 percent
of the vote. I have a long record of exten-
sive involvement in setting up municipal
programs as a volunteer, as a journalist 
and communications specialist, as well 
as a city councillor.

http://www.mikecohen.ca 

My Record As Your Councillor

• I was the first councillor to take on the portfo-
lio of Animal Protection, where I oversee the
Cats’ Committee Trap, Neuter, Release and

Adopt program. Introduced a bylaw
requiring outdoor cats to be licensed,

and have engaged with officials from the
SPCA and animal rights activists from

across the country. Organized a Dog Run
Advisory Group and arranged for the Dog Run
on Mackle Road
to be subdivided
for small and
large dogs.

• I helped develop
an enhanced
communications
and marketing
plan for Library
and Culture and
introduced the
Library Express
at the Aquatic
and Community
Centre. I spear-
headed a fundraising campaign to 
purchase a new grand piano, enhanced the
role of our team of volunteer ambassadors,
approached and arranged for many authors
to promote their books at public lectures,
chaired 50th anniversary library celebrations 
and activities, encouraged the creation of the
teen advisory group and courses for seniors
to learn how to use iPads. I oversaw the 
continuation of our successful used book
sales… and much more.

• For the
Sponsorship
Portfolio, I
introduced 
protocols for
all depart-
ments to
follow,
adopted a
procedure for
any future
naming rights
projects, met
with business leaders in the community to
assess their interest in supporting our
projects and created the Pierre Brunet
McDonald’s Bursary Program to assist
families in financial need to register for Parks
and Recreation programs.

• For Interreligious and Intercommunity Affairs, 
I created the city’s first-ever committee with
representation from all religious and community
groups operating within our municipality. 

• I played a leading role in the initial creation 
of the Communications and Public Affairs
department in 2005, oversaw the development
of our website, and spearheaded an
agreement with Kazoo Digital for the
introduction of two electronic notice boards
in the city.

• Consult with residents to determine goals 
in relocating Isadore Goldberg Park from 
Sir Walter Scott to Marc Chagall Avenue.

• Continue the popular  District Town Hall 
Meetings which I introduced, and create 
leadership and youth councils consisting 
of District 2 residents.

• Ensure that special funds  remain available 
to break up the thick, dirty snow in the snow
dump on Marc Chagall in early spring, while
researching new technologies which might
speed up the process.

• Find a resolution with CP Rail to 
the un acceptable noise coming from 
their yards, particularly when people 
are sleeping.

• Initiate a comprehensive traffic study to
ensure that plans are in place to handle
the increased number of vehicles coming
from the new development on Marc Chagall,
while evaluating the success of adjustments
made at Kildare and Cavendish, as well 
as the new speed bumps placed on 
Marc Chagall and Kildare.

• Expand on the excellent program already in
place at the library enabling seniors to learn
how to use computers, tablets and social

Portfolios and Committees

media. Seek
regular input
from young
families
regarding the
great
programming 
in place and
what might be
added.  

• Expand this
year’s pilot
project to
allow more
access for dogs on leashes in city parks, and
in the spirit of the  CSL Cats’ Committee,
which I established seven years ago,
introduce a CSL Dogs’ Committee. 

Councillor Cohen with
Princess Tia, an abandoned
cat he helped find a home for.

Councillor Cohen with 
Police Station 9 Commander
Jean O'Malley.

Councillor Cohen with students at
Remembrance Day ceremonies.

I HAVE CHAIRED and CO-CHAIRED

• Canada Day festivities on two occasions,
selecting the theme, activities and soliciting
sponsorship.

• The Maison Fleuries contest for the past 
two years, revising the judging and award
selection process and introducing the
selection of an honouree for the ceremonies.

• The annual Golf Classic since 2006, bringing
total participation from a low of 48 people 
at one point to a sold-out affair of more 

than 100 during the past four years, while 
further raising the event profile by naming 
an honouree.

• The Human Rights Walkway ceremony
honouring the late baseball legend Jackie
Robinson, righteous gentile Raoul Wallenberg
and the late Judge Antonio Lamar, complete
with education programs for schools.

• The 2017 VE Day (Victory in Europe)
ceremony, holding the event at a school 
and focusing the attention on a learning
experience for young students.

ADVANCE POLL:

Sunday, October 29, 2017 
12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Côte Saint-Luc Gymnasium (5794 Parkhaven)

POLLING DAY: 

Sunday, November 5, 2017 
10:00 a.m. - 8:00 p.m.

Bialik High School, Old Gym, Rear Entrance (6500 Kildare)

Who Can Vote 
in District 2?
Residents, 18 years and older on the electoral list,
living on Merrimac, Rembrandt, Kildare (between
Rembrandt and Marc Chagall and Cavendish and
Kellert on the Northern side),  Sir Walter Scott, Ilan
Ramon, Marc Chagall, Mackle on the Southern side
(between Cavendish and Brandeis), Honoré-de-
Balzac, Jubilee, Park Place, The Avenue and
Cavendish (between Mackle and Kildare, 
as well as the homes near the overpass) .
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Objectifs de mon prochain mandat
J’ai grandi à Côte-Saint-Luc, habité dans le district
2 pendant plus de 20 ans et été élu au conseil
municipal en 2005 avec 92 % des voix. J’ai
participé activement à la mise en place de
programmes municipaux en tant que bénévole, en
tant que journaliste et spécialiste en relations
publiques et en tant que conseiller municipal.

http://www.mikecohen.ca 

Sommaire de mes activités en
tant que conseiller municipal
• J’ai été le premier conseiller municipal à prendre en

charge le dossier de la protection des animaux en
supervisant le programme du Comité des chats de
Côte-Saint-Luc Capturer, Stériliser Relâcher et

Adopter.

• J’ai introduit un règlement municipal selon
lequel les propriétaires de chats d’extérieur

doivent obtenir un permis et je me suis
entretenu avec les responsables de la SPCA 

et les défenseurs des droits des animaux à 
travers le pays.

• J’ai organisé un
comité consultatif
chargé des aires
d’exercice pour
chiens, fait en sorte
que l’aire d’exercice
sur la rue Mackle soit
subdivisée pour
accommoder les
petits et les grands
chiens et créé un
consensus entre les
membres du conseil
pour autoriser les
chiens en laisse dans
un nombre limité de parcs. Je suis fier d’agir
comme personne-ressource pour tous les
propriétaires d’animaux de compagnie de notre
communauté. 

• J’ai aidé à élaborer un plan amélioré de marketing
et de communications pour le portefeuille de la
librairie et de la culture et introduit la Library
Express au Centre aquatique et communautaire.

• J’ai lancé une campagne de collecte de fonds pour
l’achat d’un nouveau piano à queue.

• J’ai renforcé le rôle de notre corps d’ambassadeurs
bénévoles.

• J’ai contacté de nombreux auteurs et organisé la
promotion de leurs livres lors de conférences
publiques.

• Consulter les résidents pour déterminer les
objectifs de la relocalisation du parc Isidore
Goldberg, de la rue Sir Walter Scott à l’avenue
Marc Chagall.

• Continuer les populaires assemblées publiques
du district 2 que j’ai introduites et créer des
comités de direction et de jeunesse composés
de résidents du district 2.

• M’assurer que des fonds spéciaux soient
disponibles pour faire fondre au début du
printemps les tas de neige noire et sale qui se
trouvent dans le dépotoir à neige sur la rue 
Marc Chagall, tout en recherchant de nouvelles
technologies susceptibles d’améliorer le
processus.

• Trouver un terrain d’entente avec CP Rail
concernant le bruit inacceptable provenant de la
gare de triage, en particulier la nuit.

• Lancer une étude approfondie du trafic
automobile pour s’assurer que les plans sont en
place pour gérer le nombre accru de véhicules
causé par le nouveau développement sur la rue
Marc Chagall, tout en évaluant le succès des
ajustements effectués sur les rues Kildare et
Cavendish, ainsi que des nouveaux ralentisseurs
placés sur les rues Marc Chagall et Kildare.

• Développer l’excellent programme déjà en place
dans la bibliothèque qui permet aux aînés
d’apprendre à utiliser les ordinateurs, les
tablettes et les médias sociaux.

Portefeuilles et comités

• Solliciter de façon
régulière l’avis des
jeunes familles
concernant les
excellents
programmes déjà
en place et ce qui
pourrait y être
ajouté.

• Développer le
projet pilote de
cette année pour
permettre un plus
grand accès aux
chiens en laisse
dans les parcs de
la ville et, dans
l’esprit du Comité
des chats de Côte-Saint-Luc que j’ai créé il y a 
sept ans, introduire un comité des chats de Côte-
Saint-Luc.

Le conseiller Cohen avec
princesse Tia, une chatte
abandonnée. Mike l’a aidée à
trouver un foyer.

• Les festivités de la fête du Canada, à deux reprises,
concernant le thème, les activités et la sollicitation
de commandites.

• Le Concours des Maisons fleuries, ces deux
dernières années, en révisant le processus de
sélection des juges et des récompenses et en
introduisant la nomination d’une personne honorée
lors des cérémonies.

• Le tournoi annuel Classique de golf, depuis 2006,
élevant le bas niveau de participation de 48
personnes à un événement comprenant plus de 100
participants et joué à guichet fermé au cours des
quatre dernières années, tout en augmentant le

J’ai rempli les fonctions de président ou de coprésident lors des événements suivants :

profil de l’événement en nommant une 
personne honorée.

• La cérémonie de la Promenade des droits de la
personne en l’honneur de Jackie Robinson, le
légendaire joueur de baseball, de Raoul
Wallenberg, un homme juste qui n’était pas juif et
du regretté juge Antonio Lamar. Des programmes
d’éducation pour les écoles ont été présentés.  

• La cérémonie cette année du Jour de la Victoire
(la victoire en Europe) qui a eu lieu dans une école
et qui a surtout été une expérience instructive
pour les jeunes élèves.

LES SONDAGES ANTICIPÉS : 

dimanche 29 octobre 2017 
de midi à 20 h 00

Gymnase Côte Saint-Luc (5794 Parkkaven)

L'ÉLECTION GÉNÉRALE :

dimanche 5 novembre 2017 
de 10 h 00 à 20 h 00

École secondaire Bialik, Ancien gymnase (6500 Kildare)

Qui est qualifié 
pour voter dans 
le district 2?
Les résidents de 18 ans et plus qui figurent sur la 
liste électorale et qui habitent sur les rues Merrimac,
Rembrandt, Kildare (entre Rembrandt et Marc Chagall et
Cavendish et Kellert sur le côté nord), Sir Walter Scott, 
Ilan Ramon, Marc Chagall, Mackle sur la côte sud
(entre Cavendish et Brandeis), Honoré-de-Balzac, 
Jubilee, Park Place, l’Avenue et Cavendish (entre 
Mackle et Kildare, ainsi que les résidences situées 
près de la passerelle pour piétons).

RÉÉLISEZ

DISTRICT 2 ON 

DIMANCHE 
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MIKE
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UNE EXPÉRIENCE SUR LAQUELLE 

VOUS POUVEZ COMPTER!
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• J’ai présidé les
célébrations et les
activités du 
50e anniversaire de la
librairie et encouragé
la création du conseil
consultatif d’adoles-
cents et de cours pour
aider les aînés à
utiliser les iPad.

• Concernant le
portefeuille des
commandites, j’ai
introduit des protocoles qui doivent être suivis par
tous les départements.

• J’ai adopté une procédure à suivre pour tous les
projets à venir en matière de parrainage.

• J’ai rencontré des chefs d’entreprise de la
communauté pour évaluer leur intérêt à soutenir nos
projets et créé le Programme de bourses Pierre
Brunet de la Fondation Ronald McDonald pour aider
les familles en difficulté financière à s’inscrire aux
programmes de parcs et loisirs.

• J’ai créé le premier comité des affaires
interreligieuses et intercommunautaires de la ville
comprenant des représentants de tous les groupes
religieux et communautaires opérant dans 
notre municipalité.

• J’ai joué un rôle de premier plan dans la création
initiale du département des communications et des
affaires publiques en 2005.

• J’ai supervisé le développement de notre site Web.
• J’ai négocié une entente avec Kazoo Digital pour

l’installation de deux panneaux d’affichage
électroniques à Côte-Saint-Luc et adopté une
politique de relations avec les médias et de réponse.

Le conseiller Cohen avec le
commandant Jean O’Malley,
du poste de police 9. 

Le conseiller Cohen en 
compagnie d’étudiants lors des
cérémonies du jour du Souvenir.


