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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 à Lower Sackville où j’ai fréquenté l’école
publique. J’ai un diplôme de premier cycle de l’Université
Saint Mary’s avec une double mention en criminologie et
en psychologie. J’ai de l’expérience dans les domaines de la
sécurité, de la foresterie et du gouvernement fédéral. 
 Aussi longtemps que je me souvienne, j’ai eu une passion
pour la politique et un désir de travailler pour ma
communauté. Je crois fermement à la démocratie directe
et je crois que c’est une obligation des conseillers de
collaborer avec les membres de la communauté lorsqu’ils
prennent des décisions stratégiques. En tant que votre
conseiller, j’effectuerai mon travail de manière ouverte et
honnête. Je travaillerai avec les membres de notre
communauté pour élaborer une politique qui fonctionne
pour tous et je prendrai au sérieux les préoccupations des
membres de la communauté.     I was raised in Lower Sackville
where I attended public school. I have an undergrad degree from
Saint Mary's University with a double major in Criminology and
Psychology. I have experience working in security, forestry, and with
the federal government. For as long as I can remember, I have had a
passion for politics and a desire to work for my community. I am a
strong believer in direct democracy and I believe that it is a
Councillors obligation to collaborate with community members
when making policy decisions. As your Councillor, I will conduct my
work in an open and honest manner. I will work with members of
our community to craft policy that works for everybody and I will
take the concerns of community members seriously.

En tant que membre de la communauté acadienne française, je
crois que la communauté francophone fait partie intégrante de
la Municipalité régionale d’Halifax (MRH), tant
culturellement et historiquement que linguistiquement. Je
pense que la MRH peut mieux servir la communauté
francophone en faisant la promotion de la culture canadienne-
française et des droits linguistiques des francophones. La MRH
a l’obligation d’inclure les commentaires de la communauté
francophone dans la prise de décisions stratégiques.   As a
member of the French Acadian community, I believe that the French-
speaking community is an integral part of Halifax Regional
Municipality (HRM) both culturally, historically, and linguistically. I
think that HRM can better serve the French-speaking community by
promoting French Canadian culture and the French language rights.
HRM has an obligation to include input from the French-speaking
community when making policy decisions.

J’aimerais travailler à améliorer les transports publics dans
mon district. Je veux promouvoir la reprise économique dans
l’ère de l’après-COVID-19 en assouplissant les règles pour les
entreprises et en revenant à des dépenses publiques
responsables. Je veux travailler à la mise en œuvre de mesures
de modération de la circulation dans mon district et améliorer
l’accès aux espaces verts et aux loisirs. Je veux travailler à
l’amélioration de la sécurité publique en construisant de
nouveaux trottoirs et passages piétonniers là où c’est
nécessaire. Je veux travailler à améliorer l’accès aux logements
abordables. Je veux continuer d’appuyer une bonne politique
en matière de police et je veux travailler à accroître le
financement pour les services de santé mentale et de
toxicomanie.   Mon engagement envers la communauté
francophone de Halifax est la suivante : j’écouterai vos
préoccupations et inclurai votre voix dans l’élaboration de
politiques pour notre communauté. Vous ne serez pas laissés
pour compte!  I would like to work to improve public transportation
within my district. I want to promote the post Covid 19 era economic
recovery by easing business regulations and returning to responsible
public spending. I want to work to implement traffic calming measures
in my district and improve access to green spaces and recreation. I want
to work to improve public safety by building new sidewalks and
crosswalks where needed. I want to work to improve access to affordable
housing. I want to continue to support good policing policy and I want to
work to increase funding for mental health and addiction services. My
commitment to the French-speaking community of Halifax is that I will
listen to your concerns and include your voice in developing policy for our
community. You will not be left behind!

En tant que conseiller, je voudrais travailler à renforcer les
relations entre les organisations francophones et la
Municipalité. Cela inclurait une plus grande collaboration
entre la Municipalité et les organisations francophones et la
participation de ces organisations au processus décisionnel
As Councilor, I would like to work to strengthen the relationship
between Francophone organizations and the Municipality. This
would include greater collaboration between the Municipality and
Francophone organizations and including these organizations in the
decision making process.


