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L'ÉQUIPE PETER MALOUF DÉVOILE SA CAMPAGNE :
"POUR ASSURER NOTRE QUALITÉ DE VIE"

EN VUE DE L’ÉLECTION MUNICIPALE DE VILLE MONT-ROYAL.

Après plusieurs mois de réflexion et préparation, l'Équipe Peter Malouf  présente la vision de ses
candidats dans une série de courtes vidéos accessibles sur son tout nouveau site web : EquipeMalouf.com.

(Les restrictions liées à la Covid et aux rassemblements nous ont incité à être plus créatifs dans nos façons
de communiquer notre plateforme)

Parmi nos engagements, nous annonçons aujourd’hui notre opposition aux logements résidentiels dans le
secteur industriel de Royalmount et nous réévaluerons tous les projets de densification urbaine
actuellement proposés dans la municipalité.
(Tous les détails concernant cette annonce se trouvent également sur notre site web.)
https://www.equipemalouf.com/royalmount

De plus, nous mettrons à jour le plan d'urbanisme quinquennal de 2017 pour en faire un plan d'urbanisme
de la Cité-jardin sur 10 ans qui tiendra compte des besoins particuliers des secteurs résidentiel,
commercial et industriel.

Finalement, dans les semaines à venir, nous publierons sur notre site web des prises de position ciblées et
approfondies sur nos autres engagements contenus dans notre plateforme.

À PROPOS DE NOUS :

BUREAU DE CAMPAGNE (1320 Graham Blvd)
‘Rencontrez les candidats’ les mercredis de 12 h à 13 h pendant la période électorale.
Tous les candidats d'ÉPM sont doublement vaccinés et nous allons bientôt faire du porte-à-porte.
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NOS RACINES :

Notre voyage a commencé il y a plus de neuf mois lorsqu'une trentaine de résidents activement engagés
ont commencé à se réunir sous le nom de Mouvement VMR pour discuter des préoccupations croissantes
concernant les plans du maire et du conseil municipal visant à augmenter de manière significative la
population de notre communauté et le manque de consultations publiques.

Ensuite, Mouvement VMR a créé le sondage "Ma Voix Ma Ville" (du 24 mars au 9 avril) et recueilli plus
de 615 réponses qui mesuraient ce que les familles appréciaient le plus dans leur vie à TMR et leur
connaissance des diverses initiatives de la ville. De nombreux résidents ont exprimé avec enthousiasme
leurs préoccupations et leurs suggestions.

Forts de cette vision commune, L’Équipe Peter Malouf a vu le jour et a recruté des résidents qualifiés qui
possèdent les compétences essentielles et qui sont prêts à servir en tant qu'élus.  Aujourd'hui, nous
sommes fiers de dire que l'Équipe Peter Malouf comprend des experts en urbanisme municipal, en
finances et en développement des affaires, en communications et en relations gouvernementales, en génie
hydraulique et mécanique, en questions environnementales, en actuariat et en droit.  Ces professionnels
apportent une grande variété d'expériences qui les préparent à bien s'engager dans les grands dossiers qui
les attendent.

Équipe Peter Malouf :

Candidat à la mairie Peter J. Malouf, Chef d'entreprise et leader communautaire
District No. 1 | Antoine Tayar, Communication et relations gouvernementales
District No. 2 | Maryam Kamali Nezhad, Ingénieure en Hydraulique
District No. 3 | Daniel Pilon, Planificateur urbain retraité
District No. 5 | Chantal Sabourin, Experte en environnement
District No. 6 | Sarah Morgan, Ingénieure en mécanique
District No. 7 | Robert Tannous, Avocat
District No. 8 | Sophie Séguin, Consultante en actuariat

CONTACT: Peter Malouf (514) 824-8940
peter.malouf.epm@gmail.com
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ÉQUIPE PETER MALOUF UNVEILS ITS CAMPAIGN:
"TO ENSURE OUR QUALITY OF LIFE"

FOR THE MUNICIPAL ELECTION IN VILLE MONT-ROYAL.

After several months of reflection and preparation, Équipe Peter Malouf presents the vision of its
candidates in a series of short videos accessible on its brand new website: EquipeMalouf.com
(Covid restrictions have prompted us to be more creative in how we communicate our platform)

Among our commitments, we are announcing today our opposition to residential housing in the industrial
area of Royalmount and will re-evaluate all urban densification projects currently proposed in the
municipality.
(Full details of this announcement can also be found on our website
https://www.EquipeMalouf.com/royalmount.)

In addition, we will be updating the 2017 Five-Year Urban Plan into a 10-year Garden City Urban Plan
that will take into account the specific needs of the residential, commercial and industrial sectors.

Finally, in the coming weeks, we will be publishing focused and in-depth position papers on our other
commitments contained in our platform on our website.

ABOUT US :

CAMPAIGN OFFICE (1320 Graham Blvd)
‘Meet the Candidates’ Wednesdays from 12:00 to 1:00 pm. during the electoral period
All EPM candidates are double-vaccinated and we will be going door-to-door soon.
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OUR ROOTS:

Our journey began more than nine months ago when about 30 actively engaged residents began meeting
as Movement VMR to discuss growing concerns about the Mayor and City Council's plans to
significantly increase the population of our community and the lack of public consultation.

Next, Mouvement VMR created the "My Voice My Town" survey (March 24-April 9) and collected over
615 responses that measured what families valued most about their lives in TMR and their knowledge of
various city initiatives. Many residents enthusiastically expressed their concerns and suggestions.

With this common vision, Équipe Peter Malouf came to life and started recruiting qualified residents who
have the essential skills and are ready to serve as elected officials.  Today, we are proud to say that Équipe
Peter Malouf includes experts in municipal planning, finance and business development, communications
and government relations, hydraulic and mechanical engineering, environmental issues, actuarial science
and law.  These professionals bring a wide range of experience that prepares them to successfully engage
in the major issues that lie ahead.

 Équipe Peter Malouf :

For Mayor Peter J. Malouf, Business owner and community leader
 District No. 1 | Antoine Tayar, Communications and government relations expert
 District No. 2 | Maryam Kamali Nezhad, Hydraulics engineer
District No. 3 | Daniel Pilon, Retired municipal urban planner
 District No. 5 | Chantal Sabourin, Environmental expert
 District No. 6 | Sarah Morgan, Mechanical engineer
 District No. 7 | Robert Tannous, Lawyer
District No. 8 | Sophie Séguin, Actuarial consultant

CONTACT: Peter Malouf (514) 824-8940
peter.malouf.epm@gmail.com
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