
SERVING OUR COMMUNITY

“Councillor Nashen is a great advocate for public safety,
always looking for new ways to make Côte Saint-Luc an
even safer place in which to live. He is also a great advo-
cate for residents of District 6”
Mayor Anthony Housefather

"Glenn is a dedicated, intelligent, hard-working, and artic-
ulate community leader who understands the needs of Cote
Saint-Luc and its citizens"
Dr. Mark Wainberg, O.C., Past President, Congregation TBDJ;
world renowned medical researcher

“Glenn has shown a genuine and profound interest in the
well-being of our senior population”
Jack Budovitch, Past President, CSL Senior Men’s Club

"Glenn's concern for our safety and security is intense and
his achievements are many. He has taken an effective lead-
ership role in this area"
Jack Dym, Fmr. Chief, CSL Emergency Measures Org; Past Pres-
ident, Beth Israel Beth Aaron Congregation, lifelong CSL resi-
dent

“Glenn has made a most impressive contribution to the well-
being of the City of Cote Saint-Luc”
Hon. Gerry Weiner, Fmr. Minister of Citizenship and Secretary
of State of Canada

“For more than 30 years Glenn has championed the recog-
nition of Paramedics in Quebec and the advancement of
pre-hospital emergency medical care. His tireless efforts are
paying off”
Dr. Marc Afilalo
Chief, Emergency Department, JGH

“Glenn is an excellent, intelligent and dedicated Councillor
who fights tirelessly for the community. I strongly support his
re-election”
Eleanor London, Fmr. Chief Librarian, CSL

Proven and trusted leadership
for the future
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Serving Our Community
Sirviendo a nuestro comunidad
- נחשו� גלע� – פאר שטימט

איבערגעגעב� או� פאראנטפארטלי	

Dear District 6 Resident:

We have succeeded in rebuilding a strong and vibrant Cote
Saint-Luc. In 2004 Mayor Housefather and Councillors
Kovac, Brownstein and I launched an unimaginable chal-
lenge to take back our city. There is no doubt that without this
historic effort we would now be residents of Montreal – no
longer leading our own city. Not only did we save our city,
but in this mandate I was a key player in the vigorous and
successful battles to save our police station, our fire station
and finally our renowned Emergency Medical Services!

Ensuring your safety: As the Councillor responsible for
Public Safety I lead the City’s Emergency Services Commit-
tee overseeing EMS, Public Security, and Disaster Pre-
paredness and liaise with Police and Fire Departments.
Three years ago I launched the first volunteer Citizens on Pa-
trol (vCOP) program in Quebec. I now lead 75 volunteers
patrolling our streets and parks, day and night. In the next
four years I plan to create a unique Community Emergency
Response Team to be ready in times of disaster. I have held
a leadership role during the Ice Storm, major floods, fires,
disaster planning and more. With 30 years of involve-
ment in CSL emergency services I am most quali-
fied to represent you at the most challenging of
times.

Innovation: CSL became the first city in Canada to adopt
Bicycle Helmet legislation when I initiated this lifesaving
measure... I have defended our bilingual services and will
always speak up in support of a strong united Canada…
We are the only city on the island to boast of a lifesaving
EMS program as well as vCOP – I am integrally involved
with both.

Professional Experience: At Federation CJA I worked
to strengthen our community and raise funds for critical serv-
ices. As Executive Director of Alliance Quebec, I advocated
for protection of minority rights and communities throughout
Quebec. I have 18 years of invaluable experience with Ur-
gences Santé. I am Director of Public Affairs & Communi-
cations at the Jewish General Hospital. My professional
experience has proven to be an asset in all I have done for
CSL.

Community Leadership Positions: CSL EMS & vCOP;
CJC Nat’l Task Force for Syrian Jewry; CJC Jews in Arab
Lands and Cuban Jewry committees; Assoc. of Young Jew-
ish Adults; Coalition for Pre-Hospital Advanced Life Support;
Jewish Immigrant Aid Services / Agence Ometz.

Proven and Trusted Leadership for the Future: Our
playgrounds need more investment… We need bike paths
for safer cycling… We need green redevelopment plans for
the mall…More programs are needed for our seniors and to
attract young families… We must maintain the highest level
of safety and security.

This year, vote for tireless dedication, true
commitment and proven experience

Re-elect Glenn J. Nashen - Your Councillor

Glenn J.

NASHEN
Côte Saint-Luc

For more information, please call 514-369-0828 or visit

www.GlennJ.Nashen.com
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AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
« Le conseiller Nashen est un grand défenseur de la sécurité
publique, toujours à l’affût de nouvelles idées pour faire de Côte
Saint-Luc un milieu de vie encore plus sécuritaire. Il est aussi un
grand défenseur des intérêts des résidants du district 6. »
Le maire Anthony Housefather

« À titre de conseiller municipal, durant la période de con-
struction à Or Hahayim, Glenn était toujours disponible pour
nous venir en aide. J’appuie pleinement sa réélection. »
Joseph Ziri, Past President, Congregation Or Hahayim

« Glenn est un véritable leader. Il possède une vision et une
éthique de travail. Il est une personne qui travaille fort et il est
compatissant. »
Henri Elbaz, Ancien directeur général de l’Hôpital général juif

« Glenn a toujours manifester un talent, un dévoument et une
compétence a tout épreuve et je vous souhaite une bonne con-
tinuation au service de la communauté. »
Dr. David Bensoussan, Professeur, Auteur et ancient President de
la CUSQ

« Glenn est un leader plein ressources avec une vision pour
stimuler la venue de jeunes familles à CSL.»
Natou Suissa, Directrice adjointe de la Campagne CJA

« J’ai longtemps travaillé en étroite collaboration avec Glenn.
Je peux témoigner de son engagement envers la communauté
sépharade. Il a même épousé une sépharade!»
Sidney Benizri, Directeur des Services communautaires, CSUQ

« La famille de Glenn est un riche mélange des cultures séfarade
et ashkénaze. Son objectif ultime étant la sécurité et le bien être
de tous. »
Betty Elkaim, Ancienne présidente, Campagne des femmes
sépharades, Directrice du développement, Fondation HGJ

« Glenn a contribué de façon impressionnante au bien-être de
la Cité de Côte Saint-Luc »
L'Honorable Gerry Weiner, Ex-Ministre de la Citoyenneté et
Secrétaire d'Etat du Canada

Un leadership assuré et fiable
au service de demain

Réélisez

District 6

Dimanche le 1 novembre 2009
Scrutin par anticipation: 25 octobre 2009

Au service de notre communauté

Chers résidents du district 6,

Nous avons réussi à rebâtir un Côte-Saint-Luc fort et vibrant. En
2004, le maire Housefather, les conseillers Brownstein et Kovac
et moi-même avons relevé l’inimaginable défi de reprendre
notre ville. Il n’y a aucun doute que sans cet effort historique
nous serions aujourd'hui des résidants de la ville de Montréal,
sans jamais réaliser à nouveau le plein potentiel d’être à la tête
de notre propre ville. Non seulement avons-nous sauvé notre
ville, mais durant ce mandat, j’ai occupé un rôle clef dans les
campagnes que nous avons mené et remporté pour sauver
notre poste de police, notre station de pompiers et, enfin, nos
renommés Services médicaux d'urgence (SMU)!

Assurer votre sécurité : À titre de conseiller responsable de
la protection civile, je dirige le comité des services d’urgence
de la ville qui gère les SMU, la sécurité publique et les mesures
d’urgence et qui assure également la liaison avec les services
de police et d’incendie. Il y a trois ans, j’ai lancé à Côte Saint-
Luc le premier programme au Québec de Citoyens bénévoles
en patrouille (vCOP). Aujourd’hui, je dirige 75 bénévoles qui
patrouillent notre ville et nos parcs, jour et nuit. Au cours des
quatre prochaines années, j’ai l’intention de créer une équipe
spéciale qui sera prête en cas catastrophe. J’ai assumé un rôle
de leadership durant la crise du verglas, d’importantes inon-
dations, des feux, la planification des mesures d’urgence et
bien plus encore. Avec trente ans d’implication auprès
des services d’urgence de CSL, je suis la personne la
mieux qualifiée pour vous représenter durant les
moments éprouvants.

Innovation : CSL est devenue la première ville au Canada à
adopter un règlement municipal concernant le port obligatoire
du casque pour les cyclistes, lorsque j’ai initié cette mesure qui
sauve des vies… J’ai aussi défendu nos services bilingues et
parlerai toujours haut et fort en faveur d’un Canada uni… Nous
sommes la seule ville sur l’île de Montréal qui peut se vanter
d’un programme de SMU qui sauve des vies ainsi que d’un
programme vCOP – et je suis intégralement impliqué avec les
deux.

Expérience professionnelle : À la Fédération CJA, j’ai tra-
vaillé pour consolider la communauté et pour aider à amasser
des fonds pour des services essentiels. J’ai 18 ans d’expérience
inestimable avec Urgences Santé. Je suis le directeur du Serv-
ice des affaires publiques et des communications de l'Hôpital
général juif. Mon expérience professionnelle est un atout pour
toutes les initiatives qui j’ai entrepris à CSL.

Rôles de leadership communautaire : SMU & vCOP;
Comités pour les juifs syriens, pour les juifs en terres arabes et
à Cuba du CJC; Assoc. des jeunes adultes juifs; Coalition dans
les services pré hospitaliers pour les soins médicaux avancés;
Services d’aide aux immigrants juifs / Agence Ometz.

Un leadership assuré et fiable au service de demain :
Nos airs de jeux ont besoin de plus d’investissements… Nous
avons besoin de pistes cyclables pour pédaler en toute sécu-
rité… Nous avons besoin de plans qui respectent l’environ-
nement pour le redéveloppement du mail… Nous avons besoin
de davantage de programmes pour répondre aux besoins des
personnes âgées et pour attirer de jeunes familles.

Cette année, votez pour un dévouement à
l’épreuve du temps, un véritable engagement et

une expérience prouvée.

Réélisez Glenn J. Nashen

Glenn J.

NASHEN
Côte Saint-Luc

Glenn J. Nashen et Dre Judy Hagshi avec leurs enfants Nathalie, Jeremy et Nicole
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