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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?

Avant d’être élu conseiller en 2016, j’étais professeur
adjoint d’administration des affaires à l’Université Mount
Saint Vincent. Mon diplôme de premier cycle est en
économie et en finances, mon MBA est en gestion et mes
études doctorales sont en ressources humaines. Ma vision
est de rendre Halifax plus durable sur les plans
environnemental et financier. Je veux que Halifax crée un
réseau de transport plus durable, qu’elle crée une société
plus juste et plus équitable, et qu’elle s’assure que tous les
résidents disposent de logements sûrs et abordables.  Before
I was elected as a Councillor in 2016, I was Assistant Professor of
Business Administration at Mount Saint Vincent University. My
undergraduate degree is in Economics & Finance, my MBA is in
Management, and my doctoral studies are in Human Resources. My
vision is to make Halifax more environmentally and financially
sustainable. I want Halifax to create more a sustainable
transportation system, to create a more just and fair society, and to
ensure all residents have a safe and affordable place to live.

J’ai épousé une Acadienne et mes enfants ont suivi des
programmes d’immersion française. Je crois fermement en
notre pays bilingue. La ville rend davantage d’information
disponible en français, ce qui permet aux résidents
francophones de s’impliquer dans leur langue maternelle. Il
reste encore beaucoup à faire pour devenir encore plus
inclusifs.   I married into an Acadian family and my children went to
French Immersion. I am a firm believer in our bilingual country. The city
is making more information available in French, which allows
Francophone residents to engage in their mother tongue. There is much
more we can do to become even more inclusive.

Ma vision et ma plateforme de campagne se trouvent sur mon
site Web (shawnclaiyhalifax.ca) et sont axées sur la protection
de notre environnement naturel, la lutte contre le changement
climatique, la croissance de notre économie, la création d’une
communauté équitable et inclusive, et la construction d’une
ville sûre et active.   My campaign vision and platform can be found
on my website (shawnclearyhalifax.ca) and focuses on protecting our
natural environment, combating climate change, growing our economy,
creating a fair and inclusive community, and building a safe and active
city.

Je suis ouvert à l’apprentissage et à l’engagement avec la
communauté francophone pour voir que je peux établir ces
liens et établir des relations.  I am open to learning and engaging
the Francophone community to see I can make these connections and
build relationships.


