
Dans le cadre des élections municipales, nous avons envoyé les questions ci-dessous à tous les candidats à la mairie d’arrondissement pour vous aider dans votre choix. Notez que la ville a déjà 

approuvé le financement de la réfection du terrain de soccer et du chalet du parc Mackenzie-King afin d’y installer une surface artificielle similaire au terrain Loyola. 

Candidat à la mairie 
d’arrondissement 

Neal Mukherjee Sue Montgomery Lionel Perez Alexander Montagano Matthew Kerr Gracia Kasoki Katahwa 

Parti municipal Action Montréal - 
Équipe Gilbert 
Thibodeau 

Courage - Équipe Sue 
Montgomery 

Ensemble Montréal - 
Équipe Denis Coderre 

Équipe CDN - NDG / 
Team CDN - NDG 

Mouvement Montréal Projet Montréal  - 
Équipe Valérie Plante 

Candidat à la mairie de 
Montréal 

Gilbert Thibodeau  Denis Coderre  Balarama Holness Valérie Plante 

Êtes-vous en faveur 
d’un financement 
récurrent des clubs et 
associations sportives 
à but non lucratif de 
l’arrondissement?  
Si oui, sous quelle 
forme et quel montant 
envisagez-vous? 

      

Êtes-vous en faveur à 
ce que l’ASNDG élise 
domicile dans le futur 
bâtiment rénové du 
parc Trenholme afin 
d’y regrouper toutes 
ses activités? Si oui, 
pensez-vous que 
l’ASNDG devrait être 
partie prenante des 
discussions à venir 
entourant les travaux à 
réaliser au bâtiment du 
parc Trenholme afin 
d’y définir ses besoins? 
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We sent the following questions to borough mayor candidates in order to help you make your choice in the ballet box. Note that the city has already approved funding for the renovation of the 

Mackenzie-King field and chalet in order to install a synthetic surface similar to the one at Loyola Park. 

Borough mayor 
candidate 

Neal Mukherjee Sue Montgomery Lionel Perez Alexander 
Montagano 

Matthew Kerr Gracia Kasoki 
Katahwa 

Municipal party Action Montréal - 
Équipe Gilbert 
Thibodeau 

Courage - Équipe Sue 
Montgomery 

Ensemble Montréal - 
Équipe Denis Coderre 

Team CDN - NDG Mouvement Montréal Projet Montréal  - 
Équipe Valérie Plante 

Montreal mayor 
candidate 

Gilbert Thibodeau  Denis Coderre  Balarama Holness Valérie Plante 

Are you in favor of an 
annual funding of the 
borough’s non-profit 
sports club and 
associations? If so, what 
kind of funding and 
what amount did you 
envision? 

      

Do you believe that, 
once renovated, the 
Trenholme building 
should be home to the 
NDGSA for all its admin 
activities (office, 
storage, meeting rooms, 
etc.)? If so, do you 
believe that the NDGSA 
should take part in 
discussions with the 
borough regarding the 
upcoming renovation 
work in order to define 
its needs? 
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