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Décrivez-vous en tant que personne, mais aussi en tant
que conseiller municipal potentiel (antécédents,
éducation, expériences, etc.). Qu'est-ce qui vous
différencie de vos prédécesseurs et des autres candidats? 
Describe yourself as a person and as a potential municipal
councilor (background, education, experiences, etc.). What makes
you different, as a candidate, from other current or past
candidates?

Comment et pourquoi la communauté d’expression française
est-elle importante dans la municipalité régionale de Halifax?
Qu’est-ce que la municipalité doit faire pour mieux servir cette
communauté et s’assurer que la voix de ses membres soit
incluse dans la prise de décisions municipales? How and why is
the French-speaking community important within Halifax Regional
Municipality? What should the municipality do to better serve this
community and ensure that the municipal decision-making is inclusive
of their voice?

Quels sont les éléments clés de votre plate-forme électorale? À
l’intérieur de celle-ci, quels sont vos engagements envers la
communauté d’expression française de Halifax? What are the
key elements of your electoral campaign? Within your campaign,
what are your engagements towards the French-speaking
community of Halifax?

Quels liens voyez-vous entre les organismes et associations
francophones (incluant les écoles) et la Municipalité?
Comment comptez-vous avoir un impact à ce niveau en
tant que conseiller municipal? Which relationships do you
foresee between francophone organizations and associations
(including schools) and the municipality? How do you intend to
have an impact, as municipal councilor, on these relationships?

J’ai grandi dans le district 10 (Clayton Park) et j’y ai vécu
pendant 35 ans. J’ai un baccalauréat en design en
planification environnementale de l’Université NSCAD, et
un diplôme en journalisme de l’Université de King’s
College. J’ai été journaliste de télévision pour CBC Halifax
pendant une douzaine d’années. J’ai de l’expérience au
gouvernement en tant qu’assistante du ministre de la
Santé de la Nouvelle-Écosse et assistante du ministre des
Finances de la Nouvelle-Écosse. Au cours des quatre
dernières années, j’ai travaillé dans la conservation et j’ai
aidé à établir le nouveau parc sauvage à Purcell’s Cove. Je
pense que je suis une candidate bien équilibrée, et la seule
qui possède un diplôme de planification et une expérience
du gouvernement local.   I grew up in District 10 (Clayton Park)
and have lived here for 35 years. I have a Bachelor of Design in
Environmental Planning from NSCAD, and a journalism degree
from University of King's College. I was a television reporter for CBC
Halifax for a dozen years. I have experience in government as the
assistant to the NS Minister of Health and the assistant to the NS
Minister of Finance. For the past four years I've worked in
conservation and helped establish the new wilderness park in
Purcell's Cove. I feel I am a well-rounded candidate, and the only
one with a planning degree and experience in local government.

Le Canada est un pays bilingue et les colons français ont été les
premiers colons européens à s’installer en Nouvelle-Écosse; la
culture et la langue françaises constituent donc une partie
importante du patrimoine de notre province. Il y a environ
11 000 francophones dans MRH et près de 50 000 résidents qui
s’identifient comme bilingues (français/anglais); il y a donc un
nombre important de francophones dans la communauté. La
MRH a besoin d’un plus grand nombre d’immigrants, y compris
des immigrants francophones.   Je soutiens l’idée que la MRH
offre davantage de services en français, y compris l’expansion des
pages en français sur le site Web de la MRH qui fournissent de
l’information sur les emplois, les permis d’exploitation
d’entreprise, les services de police et d’urgence, le transport en
commun et les décisions du Conseil. J’appuie la publication par la
MRH de communiqués de presse et de messages d’intérêt public
en français pour diffusion par l’entremise de Radio-Canada. Je
pense que la MRH doit s’assurer que les voix des groupes de
défense des droits francophones participent à la prise de
décisions en collaborant avec la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse, Alliance Française, Réseau Santé Nouvelle-
Écosse, le Conseil Communitaire de Grand Havre, le Centre de
ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions, le
Conseil scolaire acadien, Canadian Parents for French, et d’autres
groupes.  Canada is a bilingual country and french settlers were the first
European settlers in NS so french culture and language is an important part
of the heritage of our province. There are approximately 11,000
francophones in HRM and nearly 50,000 self-identified bilingual
(english/french) residents so there is a significant number of french speakers
in the community. HRM needs more immigrants including francophone
immigrants. I support HRM providing more services in french, including
expanding the HRM french webpages that provide information about jobs,
business permits, police and emergency services, transit, and decisions of
Council. I support HRM publishing news releases and public service
announcements in french for distribution through Radio Canada. I think
HRM needs to ensure the voices of francophone advocacy groups are
included in decision-making by working with Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse, Alliance Francaise, Reseau Sante Nouvelle Ecosse, Conseil
Communitaire due Grand Havre, Halifax and Region Military Family
Resource Centre, Conseil scolaire acadien, Canadian Parents for French,
and other groups.

Ma campagne porte sur l’habitabilité, l’abordabilité et la
durabilité. Si je suis élue, je soutiendrai des initiatives qui font
la promotion d’options de logement plus abordables, de rues
plus sûres, plus piétonnes et plus adaptées aux besoins des
cyclistes, d’un plus grand nombre de parcs et d’espaces verts,
de transports en commun plus efficaces, d’un meilleur
équilibre entre les nouveaux aménagements et les quartiers
plus anciens, et d’une meilleure protection des lacs et des
forêts dans la MRH, en particulier le parc sauvage de Blue
Mountain-Birch Cove Lakes. Je pense que le problème le plus
grave auquel sont confrontées de nombreuses personnes dans
le district 10 et la MRH est la pénurie de logements abordables.  
My campaign is about liveability, affordability and sustainability. If
elected I will support initiatives that promote more affordable housing
options, safer and more pedestrian and bike-friendly streets, more parks
and green space, more efficient public transit, a better balance between
new developments and older neighbourhoods, and more protection for
lakes and forests in HRM in particular Blue Mountain Birch Cove Lakes.
I feel the most serious issue facing many people in District 10 and HRM is
the shortage of affordable housing.

En tant que conseillère, je travaillerai à soutenir les écoles
d’immersion française dans mon district et à soutenir des
événements culturels français comme le Mois de la
francophonie (en mars). Je plaiderai en faveur d’une
promotion plus cohérente des événements communautaires
par l’entremise des médias français, pour aider les gens à se
connecter dans l’ensemble de la MRH.   As councillor I will work
to support the french immersion schools in my district and to support
french cultural events such as Francophone Month (March). I will
advocate for more consistent promotion of community events through
french media, to help people connect people across HRM.


