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Au service de notre 
communauté

À votre service depuis huit ans
J’ai eu le plaisir et le privilège de servir comme votre conseiller 
municipal depuis 2006. Je suis extrêmement fier d’être membre 
d’un conseil municipal qui a réalisé tellement de projets pour 
nos résidents. Nous faisons fonctionner notre ville comme une 
entreprise prospère qui offre à ses résidents des services 
supérieurs au plus bas coût, tout en se concentrant sur votre 
qualité de vie.

J’ai fait pression pour qu’on effectue des travaux pour repaver 
et éliminer les nids-de-poule sur l’avenue MacDonald. Dans un 
effort continu visant à réduire la vitesse et augmenter la sécurité pour 
les automobilistes et les piétons, nous avons initié plusieurs 
nouvelles mesures. J’ai recommandé le maintien de l’accès 
limité de Hampstead vers David Lewis. En tant que président 
du Comité du transport, je discute toujours franchement des 
affaires qui touchent le District 1.

Nous sommes chanceux d’avoir le programme Citoyens en 
patrouille (vCOP), un groupe extraordinaire de bénévoles qui 
servent de yeux et oreilles pour notre police et sécurité publique.
Au cours des dernières années j’ai préconisé, avec succès, 
une augmentation du nombre de leurs patrouilles dans le Dis-
trict 1. J’informe le commandant du Poste du Quartier 9 sur les 
sujets pertinents à notre district.

Je suis très heureux de pouvoir rapporter que tous les 
33 immeubles à appartements dans le District 1 participent 
maintenant au programme de recyclage.

Un conseiller qui a fait ses preuves
Durant mon premier mandat, le Maire Housefather m’a nommé 
à la direction des dossiers traitant de la circulation, des aînés 
et de la Légion canadienne. Au cours des quatre dernières 
années, j’ai supervisé la Bibliothèque et la Culture et été 
co-président du Classique de golf, la Soirée d’appréciation 
des bénévoles, les Maisons Fleuries, le Concours de dégustation 
de vin, et la Fête du Canada.

J’ai aidé à atténuer les restrictions de stationnement sur 
MacDonald tout en améliorant le nettoyage de la rue. Les 
réactions ont été positives dans les secteurs Tommy Douglas 
et David Lewis alors que le ralentissement de la circulation les 
rend plus sures pour les enfants.

J’ai participé á deux productions de la Société dramatique 
de CSL, et j’ai été intégralement impliqué dans le Comité des 
chats de CSL. Nous éduquons la population et fournissons un 
secours humanitaire pour les chats féraux et nous participons 
au programme Capturer, Stériliser, Relâcher. 

Je suis fier d’avoir chapeauté les travaux de la Bibliothèque 
publique de CSL, un bijou au milieu de notre communauté. 
Vous êtes tous invités à devenir membres et à avoir accès à 
plus de 150 000 livres pour adultes, 50 000 livres pour enfants, 
17 000 films, 5 000 DCs, 6 000 livres audio et 325 abonnements 
à des périodiques. Nous avons aussi des livres électroniques, 
des livres audio, et plus. Sous ma direction il y a eu un essor 
et une bonification dans le domaine de la culture, la famille, 
l’alphabétisation et les cours de langues.

Les quatre prochaines années – Un regard 
vers l’avenir

• Lancement d’un service de navettes pour passer prendre les 
résidents de l’avenue MacDonald, avec arrêts à l’Hôpital général 
juif, le Centre hospitalier de St. Mary et le Centre Cummings.

• Ouvrir un jardin communautaire
• Continuer les rénovations et les améliorations pour les parcs 

Greenspon (chemin de la CSL, coin avenue Borden) et Roback 
(rue David Lewis).

• Continuer à rendre la bibliothèque plus accessible à ceux qui 
sont moins mobiles.

• Établir des réunions d’information pour le District 1
• Prôner la création de voies réservées aux autobus express sur le 

chemin de la CSL pour améliorer le transport en commun

Un représentant déterminé
“J’ai eu le grand plaisir de travailler avec votre conseiller Sam Goldbloom 
au cours des huit dernières années.
Sam a travaillé très fort pour assurer que les besoins de son district 
ont une place d’importance sur l’ordre du jour du conseil et hors du 
conseil. Il est toujours consciencieux, clair et précis, et il apporte une 
voix énergique à notre conseil.” 
le Maire Anthony Housefather

“Sam a toujours été disponible pour faire face et aider à résoudre 
n’importe quel besoin dans son district. Je trouve qu’il est un conseill-
er intelligent et assidu, et j’appuie fortement sa réélection.”
Harry Oberman, activiste communautaire District 1

“Après avoir servi comme conseiller municipal pour le District 1 pendant 
plus de vingt ans, je soutiens pleinement la réélection de Sam Gold-
bloom.” 
Isadore Goldberg 

“En tant que commissaires scolaires pour CSL, nous savons que nous 
avons un bon ami et un collègue digne de confiance en Sam Gold-
bloom. Il a toujours appuyé les initiatives éducatives que nous avons 
proposées pour notre communauté.” 
Marvin Helfenbaum et Syd Wise, Commissaires EMSB

“Au cours des huit années que j’ai connu Sam, j’ai toujours trouvé qu’il 
était très accessible, désireux et capable de résoudre n’importe quel 
problème dans son district.”
(Université d’Edinburgh), auteur, historien de l’art, résident de 
longue date de l’avenue MacDonald

Pour plus d’information, veuillez appeler le 438-738-4044 
ou visitez

www.SamGoldbloom.ca
Publié par le Comité pour réélire Sam Goldbloom

Autorisé et payé par: Peter Schwartz, Agent officiel
Imprimé par UPS Store 132



Sam Goldbloom 
Cote Saint-Luc

Proven and responsible leadership

Re-Elect
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Sunday, November 3, 2013
Advance Poll: Sunday, October 27, 2013

Serving Our Community

Serving you for the last eight years
It has been my pleasure and privilege to serve as your city 
councillor since 2006. I am extremely proud to be a member of 
a city council that has accomplished so much for our residents. 
We run our city like a successful business offering our residents 
superior services at the lowest cost, while focusing on your 
quality of life.

I pushed for major repaving work to eliminate potholes on 
MacDonald Ave. In a continuing effort to reduce speed and 
increase safety for both our motorists and pedestrians we initiated 
several new measures. I advocated to maintain limited access 
from Hampstead onto David Lewis. As former chair of the 
Traffic Committee I am outspoken on issues affecting District 1.

We are fortunate to have the volunteer Citizens on Patrol 
(vCOP), an extraordinary group who serve as the eyes and 
ears for our police and public security. Over the last years 
I have successfully advocated for more of their patrols in District 1. 
I have briefed the commander of Police Station 9 on matters 
pertinent to our area as well.

I am delighted to report that all 33 apartment buildings in 
District 1 are now participating in the recycling program. 

Proven track record
During my first term in office Mayor Housefather appointed me 
to head up the  Traffic, Seniors and the Canadian Legion 
dossiers. Over the last four years I oversaw Library and Culture 
while co-chairing the Golf Classic, Volunteer Appreciation 
Night, Maisons Fleuries, Wine Tasting Contest and Canada 
Day.

I’ve helped to ease parking restrictions on MacDonald while 
improving street cleaning. Feedback has been positive in the 
Tommy Douglas and David Lewis area with slower traffic 
making it safer for kids. 

I have been a featured performer in two CSL Dramatic 
Society productions and I have been integrally involved in the 
CSL Cats Committee. We educate the public and provide 
humane rescue of homeless cats and engage in Trap, Neuter 
and Release.

I am so proud to have overseen the CSL Public Library, a 
jewel in our midst. You are all welcome to become members 
and enjoy over 150,000 adult books, 50,000 children’s books, 
17,000 films, 5,000 music CDs, 6,000 audio books and 325 periodical 
subscriptions. We also have ebooks, audiobooks and more. 
Under my leadership there has been much expansion and 
improvements focusing on culture, family, literacy and lan-
guage courses.

Re-elect Sam Goldbloom 
The next four years - Looking forward

• Launch a shuttle service to pick up residents on 
MacDonald Ave, stopping at the Jewish General Hospital, 
St. Mary’s Hospital and the Cummings Centre

• Open a community vegetable garden
• Pursue renovations and enhancements for Green-

spon (CSL Rd. at Borden Ave) and Roback (David Lewis 
St.) parks

• Continue to make the library more accessible to those less 
mobile

• Introduce District 1 Information meetings
• Advocate for express bus lanes on CSL  Rd. to improve 

public transit 

A strong representative
“It has been a great pleasure to work with your councillor Sam 
Goldbloom  over the past  eight years.
Sam has worked very hard to ensure that the needs of his district are 
high on the city council`s agenda and  outside of them. He is always 
conscientious and articulate and adds  an energetic voice to our  
council.” 
Mayor Anthony Housefather

“Sam has always  been available to address and  help solve any needs 
in his district. I have found   him to be an intelligent and  dedicated 
councillor and I strongly support his re-election.”
Harry Oberman , District 1 community activist

“Having served as the Councillor for District 1 for more than 20  years 
I  fully support the re-election of  Sam Goldbloom.” 
Isadore Goldberg 

“As school commissioners for CSL, we know we have a good and 
reliable friend and colleague in Sam Goldbloom. He has always been 
supportive of educational initiatives we have proposed for our community.” 
Marvin Helfenbaum and Syd Wise, EMSB Commissioners

“In the eight years I have known Sam I have always found him to be 
very accessible,willing, and able to solve any issues in the district.”
J.Craig Stirling, PhD (University of Edinburgh), Author, Art 
historan, long time resident of MacDonald Ave

For more information please call 438-738-4044 
or visit
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