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Krista Leitham  
Krista has both a personal connection to persons with special needs/disabilities, ranging 
from palliative care, Alzheimer’s and dementia to autism, and a professional connection 
through her work at Autism Speaks Canada. As a parent of four and the daughter-in-law 
of former city councillor Barbara Moore — one of the founders of Westmount’s Healthy 
City Project — Krista demonstrates and promotes community-building values and is 
intimately connected with many of Westmount’s not-for-profit organizations that offer 
special programming. Krista offers this committee useful knowledge of various grant 
programmes for accessibility-related infrastructure projects, inspiring action-oriented ideas 
about intergenerational activities, and her strong networking and advocacy skills.  
 
Krista a à la fois un lien personnel avec des personnes ayant des besoins particuliers ou 
handicaps, allant des soins palliatifs, de la maladie d’Alzheimer et démence à l’autisme et 
des liens professionnels grâce à son travail pour Autism Speaks Canada. Parent de quatre 
enfants et belle-fille de l’ancienne élue municipale Barbara Moore — l’une des fondatrices 
du projet Ville en Santé de Westmount — Krista vit et promeut les valeurs de renforcement 
de la collectivité, elle s’associe à plusieurs organismes qui offrent des programmes 
spéciaux. Krista apporte au comité consultatif des connaissances pertinentes sur divers 
programmes de subvention visant les projets d’infrastructure liés à l’accessibilité, des 
idées inspirantes orientées vers l’action sur les activités intergénérationnelles et de solides 
compétences en matière de réseautage et de défense des intérêts. 
 
 
 
Sheldon Lewis  
Sheldon brings valuable insight as a Westmount resident who is visually impaired since 
some 30 years and as a businessman in the field of reducing energy consumption via 
technological innovations with knowledge of digital accessibility for Websites and some 
related laws, as well as evolving smart technologies. Sheldon is a member of the former 
Montreal Association for the Blind (now MAB-Mackay) and a Board member at a Canadian 
research foundation focused on curing Choroideremia, a retinal degenerative eye 
condition. Active in the community, Sheldon has helped organize some community events 
and has a basic understanding of construction. As a business leader who strives to have 
an inclusive and diverse work force, Sheldon brings to the fore a unique sensitivity towards 
inclusiveness and team-building. 



Sheldon apporte un aperçu important en tant que résident de Westmount ayant une 
déficience visuelle depuis une trentaine d’années et en tant qu’homme d’affaires dans le 
domaine de la réduction de la consommation d’énergie par l’innovation technologique, 
ainsi que des connaissances en accessibilité numérique de sites Web et de certaines lois 
connexes, ainsi que de l’évolution de technologies intelligentes. Il est membre de 
l’ancienne Association montréalaise pour les aveugles (présentement MAB-Mackay) et 
membres du conseil d’administration d’une fondation de recherche canadienne axée sur la  
guérison de la choroïdérémie, une maladie oculaire dégénérative rétinienne. Actif au sein 
de la communauté, Sheldon a participé à l’organisation d’événements communautaires et 
possède une compréhension de la construction. En tant que chef d’entreprise qui met à 
l’avant plan une main d’œuvre inclusive et diversifiée, Sheldon offre une sensibilité unique 
à l’égard de l’inclusion et de l’esprit d’équipe. 
 
 
 
Aren Prupas 
Aren is a lifelong Westmount resident and a young parent of four sons, including twins, 
one of whom has cerebral palsy. His motivation for joining this community is twofold: his 
commitment to his child and other children with disabilities in seeing them successfully 
navigate their local communities and day-to-day life, and his commitment to seeing 
Westmount become a leader among Montreal municipalities in terms of accessibility. Aren 
has already contributed valuable input into the creation of accessible play structures at 
Westmount’s parks. He will continue to contribute helpful insight through his and his son’s 
experience, both in the past and in the future, regarding accessibility in Westmount. 
  
Aren brings to the committee numerous other strengths: A lawyer by profession, he has a 
keen eye for detail, as well as natural leadership and team building skills, which he 
developed in part through Westmount’s sports programs, and through his current 
experience as a board member and committee chair of the Canadian Media Producers’ 
Association and his former experience in student leadership in university and during high 
school at Lower Canada College. 
 
Aren, qui a vécu toute sa vie à Westmount, est jeune parent de quatre fils, dont des 
jumeaux, l'un d'entre eux étant atteint de paralysie cérébrale. Il a deux motivations 
principales pour se joindre au groupe, soit : un engagement de voir son enfant et d’autres 
enfants handicapés naviguer avec succès leur communauté locale et un engagement de 
voir Westmount devenir leader parmi les municipalités montréalaises en matière 
d'accessibilité. Aren a déjà apporté une contribution importante à la création et 
l’installation de structures de jeux accessibles dans les parcs de Westmount. Grâce à son 
expérience et à celle de son fils, il compte continuer à faire des contributions utiles à 
l’égard de l'accessibilité à Westmount. 
  
Aren apporte au comité de nombreux autres atouts : avocat de profession, il a un sens 
aigu du détail, ainsi que des compétences naturelles en matière de leadership et d'esprit 



d'équipe, grâce aux programmes sportifs de Westmount et à son expérience actuelle à 
titre de membre du conseil d'administration et président de comité de l'Association 
canadienne des producteurs de médias, ainsi que son expérience de leader étudiant 
universitaire et secondaire au Lower Canada College.  
 
 
 
Christophe Sepulchre  
Christophe is a long time Westmount resident who has fully benefited from the City’s 
services, as a former active tennis player and swimmer, among others, and is interested in 
giving back to the community he loves in an area where he could provide helpful input to 
render the community more accessible. Christophe’s professional expertise lies in the area 
of pedestrian and vehicular accessibility controls and adapted physical security materials. 
He brings excellent knowledge of accessibility-related laws and regulations to the 
committee. Personally, Christophe has an in-law in her 90s living alone and is intimately 
aware of the obstacles and opportunities faced by the elderly. In addition to his technical 
expertise and advocacy for seniors, Christophe will provide insight as a person living with a 
physical disability developed in his young adult years, which has left him with a number of 
artificial limbs.  
 
Christophe est un résident de longue date de Westmount qui a bénéficié pleinement des 
services de la ville, notamment en tant qu'ancien joueur de tennis et nageur actif, entre 
autres. Il souhaite redonner à sa communauté qu'il apprécie tant en apportant, par son 
expérience personnelle, une contribution utile pour rendre la ville plus accessible. 
L'expertise professionnelle de Christophe se situe dans le domaine des contrôles 
d'accessibilité des piétons et des véhicules et des matériels de sécurité physique adaptés. 
Il apporte au comité une excellente connaissance de lois et règlements qui touchent à 
l'accessibilité. Au quotidien, Christophe a une belle-mère nonagénaire qui vit seule et il est 
donc étroitement sensibilisé aux obstacles et opportunités auxquels sont confrontées les 
personnes âgées. En complément à son expertise technique et à sa défense des intérêts 
des personnes âgées, Christophe apportera l’aperçu particulier d’un individu vivant avec 
un handicap physique développé au cours des premières années de vie adulte et qui lui a 
laissé avec plusieurs prothèses.  
 
 
 
Paul Vinet 
Paul has aspired to joining such a committee for a long time, seeing great potential for 
improvement when there is more awareness of disabilities by those who don’t have a 
disability nor are in a position to relate. Paul has multiple sclerosis (MS) and as his disease 
progressed, he moved from getting around the community freely, then with a cane and 
now with a wheelchair, becoming more and more aware of opportunities to render our 
environment and infrastructure more accessible. Professionally, Paul operates a business 



in the production of digital signage and electronic customer-facing kiosks in hospitals. 
Through his work, he is very familiar with ADA compliance. Active in the community, Paul 
is a former Board member of the Study and was instrumental in the creation of a new 
theatre. With personal, professional, and community-driven interests, Paul will bring a very 
strong advisory role to this committee. 
 
Paul souhaite depuis longtemps participer à un tel comité, percevant un potentiel 
important d’amélioration alors que la sensibilisation des personnes sans handicap sera 
plus élevé. Paul est atteint de sclérose en plaques (SEP). Autrefois capable de se déplacer 
librement dans la communauté, il est passé à utiliser une canne avec la progression de la 
maladie, et maintenant un fauteuil roulant. Au cours de cette période, il s’est conscientisé  
aux possibilités de rendre notre environnement et nos infrastructures plus accessibles. Sur 
le plan professionnel, Paul dirige une entreprise de production de panneaux d'affichage 
numérique et de kiosques électroniques à l’intention des usagers d’hôpitaux. Par son 
travail, il s’est familiarisé avec les standards de conformité à l'ADA. Actif au sein de la 
communauté, Paul est ancien membre du conseil d'administration de l’école The Study et 
a joué un rôle important dans la création d'un nouveau théâtre. Grâce à ses activités et 
intérêts personnels, professionnels et communautaires, Paul apportera un rôle consultatif 
très fort au comité. 
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