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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?

Je viens d’une famille d’immigrants et j’ai appris à parler
deux langues pendant mon enfance. Mes enfants ont
commencé l’école en Immersion française, et mon fils
parle trois langues (anglais, français, et allemand).  I come
from an immigrant home, and was raised speaking two languages.
My children started school in French Immersion, and my son speaks
three languages (English, French, German).

J’ai posé cette question en frappant aux portes et en visitant les
foyers acadiens. Beaucoup ont suggéré que la municipalité
devrait augmenter la disponibilité des renseignements et des
services en français.   I have asked this question while door knocking
and visiting Acadian households. Many have suggested the municipality
should increase the availability of information and services in French.

Ma principale préoccupation est de mettre à jour nos plans
communautaires afin de refléter notre réalité actuelle et notre
avenir commun. J’ai parlé un peu de français pendant la
campagne électorale et j’encourage les francophones à faire
entendre leurs voix.   My primary concern is updating our
community plans to reflect our current reality and shared future. I have
spoken some French on the campaign trail and encourage French
speakers to have their voices heard.

J’aimerais voir un plus grand engagement entre la
communauté francophone et la municipalité. Les
francophones sont rarement entendus lors de réunions
publiques, par exemple. J’ai l’intention d’utiliser les
principes de la participation publique pour garantir qu’il y
ait de l’espace pour toutes les voix.   I would like to see greater
engagement between the francophone community and the
municipality. Rarely are French speakers heard at public meetings, for
example. I intend to employ public involvement principles to ensure
space for all voices.


