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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 suis un Canadien de première génération, né au Cap-
Breton, en Nouvelle-Écosse. Mes deux parents ont grandi
en Italie et sont venus au Canada après la Seconde Guerre
mondiale pour créer une vie meilleure et élever une
famille. Après avoir grandi au Cap-Breton, j'ai déménagé à
HRM et j'ai passé les 25 dernières années à vivre et à élever
une famille à Dartmouth. Avant d'être élu au Conseil en
2016, j'ai été associé principal chez Priority Management -
Atlantica pendant 30 ans. Notre entreprise s'est
concentrée sur la formation et le conseil sur les
programmes de productivité et de gestion de la charge de
travail.   I am a first generation Canadian, born in Cape Breton,
Nova Scotia. Both of my parents grew up in Italy and came to
Canada after World War II to create a better life and raise a family.
After growing up in Cape Breton, I moved to HRM and have spent
the past 25 years living and raising a family in Dartmouth. Before
being elected to Council in 2016, I was a senior partner with Priority
Management – Atlantica for 30 years.  Our company focused on
training and consulting on productivity and workload management
programs.

L'une des choses dont je suis le plus fier est la diversité que
nous avons développé. Au cœur de notre diversité se trouve la
communauté acadienne et francophone. J'ai appuyé la
création de notre service Diversité et inclusion qui comprend
le conseiller pour les services en français. C'était mes efforts
pour que tous les messages d'intérêt public de la MRH soient
traduits en français. Nous devons nous assurer que toutes nos
installations identifient quels employés sont bilingues. Nous
devrions également recruter des étudiants de nos écoles
francophones pour faire partie de nos programmes d'emploi
d'été pour étudiants. Il est essentiel que nous continuions
toutes les nouvelles signalisations en anglais, en français et en
micmac.  One of things I am most proud of is how diverse we have
become.  At the heart of our diversity is the Acadian and Francophone
community.  I supported the creation of our Diversity & Inclusion
Department which includes the Advisor for French-language services.  It
was my efforts to have all HRM PSA's to be translated into French.  We
need to make sure all of our facilities identify which employees are
bilingual.  We also should recruit students from our Francophone schools
to be part of our summer student employment programs.  It is essential
that we continue with all new signage to be in English, French and
Mi'kmaq.

Je continuerai de dialoguer avec les leaders des communautés
francophones et acadienne. J'ai la chance d'avoir dans mon
quartier l'École du Carrefour, l'École Bois-Joli et l'École
secondaire Mosaique et m'engager avec les écoles et les
familles de l'école est une stratégie que j'ai utilisée et que je
continuerai d'utiliser à l'avenir.   Mon objectif pour les quatre
prochaines années:  
• Protéger la santé de nos lacs à Dartmouth   
• Rendre les transports en commun plus fiables à Burnside,
Dartmouth Crossing et à Dartmouth   
• Continuer à mettre en œuvre des pratiques et des projets qui
favoriseront la durabilité environnementale   
• Améliorer notre service Access-A-Bus   
• Travailler avec la police et la communauté pour repenser les
services de police de HRP et de la GRC   
• Augmenter les ressources et le financement des programmes
de modération de la circulation   
• Mettre en œuvre les actions du rapport Wortley et du groupe
de travail Cornwallis   
• Aider les entreprises à se remettre de l'impact du COVID-19   
I will continue to engage with the leaders of the Francophone and
Acadian community leaders.  I am fortune to have in my district 
 Ecole du Carrefour, Ecole Bois-Joli and Ecole secondaire Mosaique
and engaging with the schools and the families from school is a
strategy that I have used and will continue to use in the future.   My
focus for the next four years: 
• Protecting the health of our Dartmouth Lakes 
• Making transit more reliable in Burnside, Dartmouth Crossing
and across Dartmouth 
• Continue to implement practices and projects which will
promote environmental sustainability 
• Improve our Access-A-Bus Service 
• Work with police & community to re-imagine HRP & RCMP
police services 
• Increase resources & funding for Traffic Calming programs 
• Implement action items from the Wortley report & Cornwallis
Task Force 
•  Helping businesses recover from the impact of COVID-19

J'ai la chance d'avoir dans mon district l'École du Carrefour,
l'École Bois-Joli et l'École secondaire Mosaique et je
continuerai à m'engager avec les écoles et les familles de ces
écoles. Bien sûr, continuer ma relation avec le Conseil
communautaire du Grand-Havre.   I am fortune to have in my
District Ecole du Carrefour, Ecole Bois-Joli and Ecole secondaire
Mosaique and will continue engaging with the schools and the
families from these schools. Of course continue my relationship with
the Conseil communautaire du Grand-Havre.


