
D I S T R I C T  4  -  M A R I S A  D E M A R C O

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?

Je suis d'origine italo-canadienne car j'ai été élevée par les merveilleux parents
qui m'ont adopté; Michele et Maria DeMarco, qui ont immigré au Canada de
Cosenza en Italie, en passant par le Quai 21 en 1951 et 1952. J'ai récemment
découvert que je suis canadien-français de naissance. Je parle couramment
l'italien et j'aime penser `` conversationnel '' en français ... et j'étais en train
d'apprendre l'espagnol jusqu'à ce que je change de direction et décide de me
présenter au conseil :) La culture et le patrimoine ont toujours été une partie
importante de mon la vie et j'ai beaucoup de respect pour la protection de cette
valeur dans nos communautés françaises et dans toute notre ville.  Mon
éducation comprend la vie avec mon père, un agriculteur et un excellent
intendant de l'environnement, et ma mère nous apprenant à nous respecter les
uns les autres et insista pour que nous apprenions l'italien; pour lequel je suis si
reconnaissant!... nombreuses expériences de vie positives et négatives qui ont
contribué à façonner et à développer ma passion pour la citoyenneté active et le
plaidoyer communautaire, plus de 30 ans en tant que propriétaire /
entrepreneur de petite entreprise et l'éducation postsecondaire en affaires,
l'apprentissage des adultes et les études des femmes. Tout m'ont aidé à acquérir
des connaissances sur lesquelles fonder mes processus décisionnels lorsque je
travaille dans le développement communautaire. Ce qui me distingue des autres
candidats actuels ou passés, c'est mon dévouement à travailler à partir d'une
approche ascendante / basée sur les actifs du développement communautaire -
une direction qui rend la participation de la communauté par la consultation et
l'action, primordiale. Il y a eu une histoire de représentation descendante et cela
doit changer si nous voulons voir des progrès substantiels. La langue et la culture
sont mieux protégées et célébrées par ceux qui sont fiers de partager leur
patrimoine dans leurs communautés, et ce sont ces communautés qui en
viendront à embrasser cette passion, grâce à leur propre apprentissage les uns
des autres.   I am of Italian Canadian heritage as I was raised by the wonderful parents who
adopted me; Michele & Maria DeMarco, who immigrated to Canada from Cosenza Italy,
through Pier 21 in 1951 and 1952. I recently discovered, I am French Canadian by birth. I am
fluent in Italian and I like to think 'conversational' in French...and was in the process of
learning Spanish until I changed direction, and decided to run for council :) Culture and
heritage have always been an important part of my life and I have much respect for protecting
this value in our French communities and throughout our city.  My education includes life
with my father-a farmer and excellent steward of the environment and my mother-teaching
us to respect one another and insisted that we learn Italian; for which I am so thankful!
...many positive and negative life experiences that helped develop my passion for active
citizenship and community advocacy, over 30 years as a small business owner/entrepreneur,
and post secondary education in business, adult learning, and women's studies have helped me
gain knowledge I base my decision making processes on when working in community
development. What makes me different from other current or past candidates is my dedication
to working from a bottom up/asset based approach to community development-a direction
that makes the community's involvement through consultation and action, paramount. There
has been a history of top down representation and that needs to change if we are going to see
substantive progress. Language and culture are best protected and celebrated by those who are
proud to share their heritage in their communities, and it is those communities who will come
to embrace this passion, through their own learning from one another.

La communauté francophone, ceux qui déclarent le français
comme langue première; se compose de près de 35% de la
population totale de HRM. La communauté acadienne et
francophone de HRM est un groupe économiquement intégré
de résidents impliqués dans diverses entreprises
entrepreneuriales, les arts et l'artisanat, l'industrie du
tourisme et dans l'organisation de célébrations culturelles
dynamiques dans notre ville et notre province. Cette
communauté fait partie intégrante de ce qui fait la force de la
GRH et doit être représentée à la table du conseil. HRM a créé
une liaison pour la communauté acadienne et un conseil
consultatif. Je ne sais pas à quel point ces postes ont été
impliqués / réussis pour exprimer les préoccupations de la
communauté. Cependant, je suivrais ce processus et
consulterais davantage la communauté pour voir s'il y a des
recommandations de leur part directement sur la façon dont
nous pouvons nous engager efficacement avec cette
communauté intégrale, afin de répondre à leurs besoins.  The
French speaking community, those who declare French as their first
language; consists of almost 35% of HRM's total population. The
Acadian and francophone community in HRM is an economically
integrated group of residents-involved in various entrepreneurial
ventures, arts and crafts, the tourism industry, and in bringing vibrant
cultural celebrations to our city and province. This community is a
integral part of what makes HRM great and must be represented at the
council table. HRM has created a liaison for the Acadian community and
an advisory council as well-I am not familiar with how involved
/successful these positions have been for voicing the community's
concerns. However, I would follow this process and consult further with
the community to see if there are any recommendations from them
directly with as to how we can effectively engage with this integral
community, in order to meet their needs.

L'élément clé de ma campagne est de travailler à
l'amélioration de la citoyenneté active dans le district 4. Je
crois que nous devons travailler à partir d'une approche
ascendante / basée sur les actifs au développement
communautaire. J'ai créé des secteurs d'action; qui
comprendra des groupes de travail de résidents bénévoles
dédiés à chacun - qui comprennent des travaux sur le
muticulturalisme, la diversité et l'inclusion. J'espère voir la
citoyenneté active devenir une plus grande partie de nos
communautés, où nous nous engageons plus souvent avec la
communauté francophone. J'aimerais voir plus de diversité
culturelle exprimée lors de nos célébrations publiques afin que
nous puissions tous en savoir plus sur les diverses expressions
de la diversité culturelle et en profiter en célébrant le
multiculturalisme au niveau communautaire. Mon site Web
www.ilivedistrict4.ca contient toutes les informations sur mes
idées - veuillez visiter!  The key element of my campaign is to work
towards improving active citizenship in District 4. I believe that we must
work from a bottom up/asset based approach to community
development. I have created Action Sectors; which will have working
groups of volunteer residents dedicated to each-which include work on
multiculturalism, diversity and inclusion. I hope to see active citizenship
become a bigger part of our communities, where we engage with the
French-speaking community more often. I would love to see more
cultural diversity expressed at our public celebrations so that we will all
learn more about, and enjoy the various expressions of cultural diversity
through celebrating multiculturalism on a community level. My website
www.ilivedistrict4.ca has all the information on my ideas-please visit!

JJe crois que pour que la communauté francophone de la
GRH soit correctement représentée, il faudra qu'il y ait une
liaison pour chacun des districts des conseillers. C'est avec
ce type de représentation de la base que nous créons une
inclusion et une consultation efficaces. Un comité pour
l'ensemble de la GRH n'est pas suffisant - chaque district
doit communiquer avec et depuis ses diverses communautés
afin de pouvoir dire qu'il a une voix efficace. J'ai toujours eu
une place spéciale dans mon cœur pour le partage et
l'avancement du multiculturalisme et si j'ai le privilège de
représenter en tant que conseiller, j'aurai une excellente
plateforme pour développer cet amour de la diversité aux
côtés de mes collègues membres de la communauté et avoir
toutes les intentions pour développer cette initiative à son
plein potentiel!  I believe that in order for the French-speaking
community of HRM to be properly represented, there will need to be a
liaison for each of the councillors' districts. It is with this type of grass
roots representation that we create effective inclusion and
consultation. One committee for all of HRM isn't enough-each district
needs to have communication with and from it's diverse communities
in order to be able to say-they have an effective voice. I have always
had a special place in my heart for the sharing and advancement of
multiculturalism and if I have the privilege of representing as
Councillor, I will have an excellent platform to develop this love of
diversity along side my fellow community members and have every
intention to develop this initiative to it's fullest potential!
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D I S T R I C T  4  -  D A R R Y L  J O H N S O N

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?

Comme il s’agit de la première fois que je me porte
candidat, je reconnais la nécessité de changer le visage du
conseil et de diversifier les voix autour de la table pour
refléter la communauté qu’il représente. Plus de 30 ans
d’expérience au service de ma collectivité par le travail, le
bénévolat et le fait d’avoir été membre de nombreux
conseils et comités communautaires ont démontré mon
engagement à favoriser un environnement positif et à
rassembler les gens. J’utilise une approche fondée sur le
bon sens pour travailler pour les gens et avec les gens afin
de résoudre leurs problèmes.  Ma raison de me porter
candidat – c’est simplement de continuer à être un leader
et d’être autour de la table pour s’assurer que toutes les
voix qu’il représente sont entendues.   Éducation –
Diplôme en sociologie et criminologie - Sciences policières
- Travail social   As a first time candidate I recognizes the need
to change the face of council and to diversify the voice at the
table to reflect the community that he represent. 30+ years of
experience serving my community through work ,volunteering
and sitting on many community boards and committees has
proven my commitment to foster a positive environment and
bringing people together. I use a common sense approach to
work for the people and with the people to resolve their issues.
my reason for running - simple it’s to continue to be a leader
and to be at the table to ensure all voices he represents are
heard. Education - Degree in sociology and criminology Police
Science Social work.

Notre communauté francophone est très importante pour la
MRH, car nous avons ici des racines acadiennes profondes. Et
comme les autres communautés, il faut reconnaître et soutenir
la communauté francophone.  Un environnement inclusif est
ma priorité, et toutes les voix doivent être représentées.  Our
French speaking community is very important to HRM , as we have deep
Acadian roots here. And like others community’s must be recognized and
supported. I am all about inclusive environment, all voices need be
represented.

J’ai une plateforme inclusive – je sais d’expérience que toutes
les communautés ont besoin d’une voix égale. I have an all
inclusive platform - I know first hand that all communities need a equal
voice

J’encourage les francophones et les anglophones à travailler
ensemble. Égalité dans nos écoles, nos communautés et
notre société.  I would encourage both francophone and English to
work together. Equality in our schools , our communities and society.


