
 

CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE DANS MONT-ROYAL 
Copeman et Rotrand appuient Anthony Housefather, candidat libéral dans Mont-Royal 

Montréal, le 9 septembre 2015 – M. Anthony Housefather, candidat libéral dans Mont-Royal, a révélé 
plusieurs appuis majeurs à sa campagne pour devenir le prochain député fédéral de Mont-Royal.  

La vague d’appuis inclut notamment, M. Russell Copeman, maire de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, M. Marvin Rotrand, conseiller municipal du district de Snowdon, les huit 
conseillers municipaux de Côte Saint-Luc, M. Lawrence Bergman, ancien député de D’Arcy McGee, Mme 
Angela Mancini, présidente de la commission scolaire de la EMSB, Mme Sylvia LoBianco, vice-présidente 
de la commission scolaire de la EMSB et près de 50 dirigeants d’organisations communautaires présentes 
dans Mont-Royal. Ces appuis s’ajoutent à celui de l’actuel député libéral dans Mont-Royal, M. Irwin 
Cotler.  

« Nous avons confiance en Anthony », ont indiqué Copeman et Rotrand. « Nous avons travaillé étroitement 
avec lui au fil des ans, en sa qualité d’élu municipal. Il est compétent, dévoué et ardent défenseur des droits 
des minorités ».  

Les conseillers de Côte Saint-Luc, M. Mike Cohen, Mme Ruth Kovac, Mme Dida Berku, M. Allan J. 
Levine, M. Steven Erdelyi, M. Glenn J. Nashen, M. Mitchell Brownstein et M. Sam Goldbloom ont tous 
appuyé le candidat Housefather et invitent les citoyens à faire de même en votant pour M. Housefather et 
le parti libéral.  

« Le gouvernement du Canada sera appelé à changer le 19 octobre prochain » a mentionné le conseiller M. 
Mike Cohen. « Anthony Housefather sera une voix forte pour la communauté juive et les autres 
communautés ethniques» d’ajouter le conseiller Cohen.  

M. Lawrence Bergman, ancien député de D’Arcy McGee, qui a siégé à l’Assemblée nationale du Québec 
pendant près de vingt ans, a indiqué que M. Housefather jouit d’une excellente réputation de par son travail 
dans le milieu multiculturel afin de promouvoir la tolérance, l’harmonie et la collaboration.  

Les 50 dirigeants d’organisations communautaires ont également réclamé un changement au gouvernement, 
endossé la vision d’un Canada uni et inclusif de M. Justin Trudeau, chef du parti libéral du Canada, et offert 
leur soutien à M. Anthony Housefather. 

-30- 
Contact: 

Mike Cohen 
514-576-4785 
Communicationsmjc@gmail.com 



 

 

  


