
D I S T R I C T  1 2  -  E R I C  J U R Y

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?

En tant que fonctionnaire de longue date, né et élevé en Nouvelle-Écosse il y
a 45 ans, j’aime et j’ai beaucoup servi cette ville et cette province. Ma famille
habite la Nouvelle-Écosse depuis plus de 200 ans dans le comté d’Inverness,
mon arrière-grand-père est un MacDonald et un membre fondateur de la
Cape Breton Fiddle Association. Mes grands-parents vivaient dans la région
de Spryfield depuis les années 1920 sur la rue Carson. Mon frère aîné et moi-
même avons été élevés à Waverley, en Nouvelle-Écosse, et je vis à Beechville
Estates. Mon père a été officier dans la Marine et l’Aviation canadienne
pendant 23 ans, jusqu’à son décès en 1991. J’ai obtenu mon diplôme de
l’école secondaire Charles P. Allen à Bedford en 1993, puis au Collège
communautaire de la Nouvelle-Écosse à Dartmouth et à Halifax pour mes
études formelles, comme mentionné. Je suis un fier technologue agréé en
génie (électrique) et d’être un électricien en construction/industriel. Je suis
un technologue agréé en génie (électrique) depuis 16 ans et un électricien
depuis 21 ans. Je suis l’ancien président de TechNova, qui représente tous les
technologues et techniciens certifiés de la province de la Nouvelle-Écosse,
l’ancien président du comité des cotisations de la section néo-écossaise de
l’International Association of Electrical Inspectors, et l’ancien vice-
président de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section
locale 625 Mainland (N.-É.). Lors des projets sur lesquels j’ai travaillé
actuellement et par le passé, j’ai été responsable de concevoir, gérer,
construire et entretenir des systèmes de sécurité électrique et de sécurité de
personnes dans la ville et la province. Je connais très bien les activités des
grandes usines industrielles, de l’industrie des télécommunications, des
services publics, de l’industrie pétrolière et gazière et des édifices
appartenant au gouvernement. J’ai une expérience pratique dans la gestion,
la conception, l’installation, le dépannage et la programmation de systèmes
électriques. Expérience acquise dans l’entretien préventif et prédictif des
systèmes électriques.  As a long serving public servant, who was born and raised in
Nova Scotia for 45 years, I love and have served this City and Province dearly. My family
has been in Nova scotia for over 200 years in the Inverness county my great-grandfather
is a MacDonald and a founding member of the Cape Breton Fiddle Association. My
grandparents lived in the Spryfield area since 1920's on Carson Street. My older brother
and I were raised in Waverley, Nova Scotia and I live in Beechville Estates. My father
was an officer in the Canadian Navy/Air force for 23 years, until he pasted away in 1991.
I graduated from CPA High School in Bedford in 1993 and then NSCC in Dartmouth
and Halifax for my formal education as outlined. I am a proud Certified Engineering
Technologist (Electrical) and a Construction/Industrial Electrician. I have been a
Certified Engineering Technologist for 16 years and an Electrician for 21 years. I am the
former President of TechNova which represents all Certified Technologists and
Technicians within the province of Nova Scotia, the former Membership Chair for the
NS chapter of IAEI, and former Vice President of the International Brotherhood of
Electrical Workers, Local 625 Mainland, NS. Projects, that I have worked on currently
and in the past, I have been tasked with designing, managing, constructing and
maintaining of electrical and Life Safety Systems within the city and province. I am very
familiar with the operations of major Industrial plants, Telecom industry, Utility,
Oil/Gas utility, and Government owned buildings. I have practical experience in
management, design, installation, troubleshooting, and programming of electrical
systems. Experience achieved in the preventive/predictive maintenance of electrical
systems.

Comme le français est notre deuxième langue officielle, tous
les résidents de la MRH devraient pouvoir faire entendre leur
voix dans leur langue officielle. La culture canadienne-
française est très importante pour Halifax, la Nouvelle-Écosse,
et le patrimoine canadien, et devrait donc être célébrée. La
communauté francophone peut être certaine que si je suis élu,
elle aura mon cœur et ma voix au sein du conseil.     As our second
official language all HRM residents should have there voices heard in
their official language. The French Canadian culture is very import to
Halifax, Nova Scotia, Canada heritage and should be celebrated. The
French speaking community can ensure if elected I will ensure they have
my heart and voice on council.

J’ai l’intention d’organiser des discussions ouvertes en ligne
pour que tous mes membres du district 12 qui « sont des
électeurs inscrits » puissent me faire part de leurs intérêts et
leur permettre de m’orienter dans mon travail avec le conseil.
J’ai l’intention d’envoyer des invitations à toutes les personnes
intéressées et de fournir un avis public pour les événements en
ligne. Une fois planifié, tous les registres seront autorisés à y
assister et le formulaire sera surveillé pour les problèmes de
comportement et ils seront déconnectés jusqu’à la prochaine
réunion. Tous les enjeux feront l’objet de discussions et des
sondages en ligne seront utilisés pour finaliser la mobilité ou
l’orientation de mon siège au conseil. « Un vote pour moi, c’est
une voix pour vous! »   J’ai l’intention d’avoir un traducteur en
ligne pour tout le monde, y compris un interprète en langue
des signes, de sorte que « personne » ne soit exclu.  I plan to hold
online town halls for all my members of district 12 "who are registered
voters" to listen to their interests and to allow them to direct me on
council. I plan on sending invites to all interested and provide public
notice of the online events. Once planned all register will be allowed to
attend and the form will be monitored for behaviour issues and they will
be disconnected until the next meeting. All issues will be discussed and
online polling will be used to finalize the motion or direction of my
council seat. "A vote for me, is a voice for you!". I plan on having a online
translator for everyone, including a sign language interpreter, so "no
one" is left out.

J’aimerais promouvoir le français dans les écoles anglaises,
afin que tous les enfants de la MRH apprennent les deux
langues officielles et ainsi s’assurer que personne ne soit
exclu de travailler pour le gouvernement fédéral. Je prévois
non seulement promouvoir l’enseignement de la langue
française, mais aussi d’enseigner aux enfants à comprendre
pourquoi c’est notre langue seconde et l’importance de la
culture française et de l’histoire francophone et anglophone
du Canada, afin que nos enfants s’assurent qu’elles
demeurent nos deux langues officielles à l’avenir.    I would
like to promote French in English schools, so that all HRM children
have both official languages as to ensure no one is disqualified from
working for the federal government. I plan on not too just promote the
teaching of the French language, but teaching children too understand
why it is our second language and the importance of the French
culture and the importance of French/English Canadian history, so
our children ensure they both stay our official languages in the future.
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J’ai la chance d’avoir trouvé mon foyer dans le district 12. Nous
avons une communauté dynamique et diversifiée dont je suis fière
de faire partie. Au cours de mes 22 années de vie ici à Timberlea, j’ai
élevé quatre enfants avec mon mari aimant et solidaire,
John Stoddard.   J’ai eu une carrière variée, et je crois que je pourrai
tirer toute une gamme de leçons et d’expérience de chacun de mes
anciens emplois pour m’aider à représenter notre district.    J’ai
commencé à travailler en tant que commise de banque à Intria
Items, une filiale de la Canadian Imperial Bank of Commerce
(CIBC), et j’ai gravi les échelons jusqu’à un poste de direction.  J’ai
commencé à travailler pour la province de la Nouvelle-Écosse à
titre de commise administrative. Au fil du temps, j’ai gravi les
échelons jusqu’au poste d’adjointe judiciaire. Les jours se suivent
mais ne se ressemblent pas quand on travaille dans les salles
d’audience et que l’on traite différents aspects de la Cour
provinciale d’Halifax.  J’ai été déléguée syndicale et vice-présidente
pour la section 7 de la Nova Scotia Government Employees Union.
J’en ai appris davantage sur le fonctionnement interne du travail
organisé dans la province. J’ai pu constater par moi-même les
différences entre le secteur privé et le syndicat, et ma connaissance
des deux m’aidera à débattre sur ce genre de sujet lors des réunions
du conseil.    J’ai travaillé avec une variété de personnes et je les ai
aidées à trouver des solutions aux préoccupations et aux besoins
individuels. J’ai fait carrière en écoutant les gens. J’ai appris que
nous avons plus de similitudes que de différences. La diversité est
une force, et nous pouvons trouver des solutions ensemble.   I’m
fortunate to have found my home within District 12. We have a vibrant and
diverse community that I am proud to be a part of. In my 22 years of living
here in Timberlea, I have raised four children with my loving and supportive
husband, John Stoddard. I’ve had a varied career, and I believe I will be able to
pull different learnings and experience in each one to aid me in representing
our District. I started working at the Intria Items, a subsidiary of Canadian
Imperial Bank of Commerce (CIBC) as a clerk and worked my way up to a
management position. I started at the Province of Nova Scotia as an
administrative clerk. Over time, I worked my way up to Judicial Assistant. No
two days were ever the same when working in the courtrooms and handling
different aspects of Halifax Provincial Court. I was a shop steward and vice
president for Local 7 at the NSGEU. I learned more about the inner workings
of organized labour in the province. I was able to see for myself the differences
between the private sector and the union and my knowledge in both will aid
me when debating such matters in council meetings. I have worked with a
variety of people and helped them find solutions to individual concerns and
needs. I have made a career out of listening to people. I’ve learned we are more
alike than we are different. Diversity is strength, together we can find
solutions.

Le Canada a deux langues officielles, et le Nouveau-Brunswick est
officiellement bilingue. La culture acadienne de la Nouvelle-Écosse
est importante sur le plan historique ainsi que dans le présent. Il n’y
a pas de Nouvelle-Écosse sans la culture acadienne.  Je suis
consciente de l’accord Comeau et je le soutiens, ainsi que d’autres
accords qui facilitent l’inclusion. Il y a plusieurs façons dont la
municipalité pourrait mieux servir la communauté francophone :
affiches, communications écrites et interprètes. Les événements
historiques devraient être célébrés à Halifax. Il y a beaucoup de gens
qui sont responsables de la création de cette province, et ils
devraient tous être reconnus.  En tant que conseillère municipale, je
serai un des 16 membres du Conseil. Je ferai toujours la promotion de
l’inclusion. Dans ma campagne, j’ai fait traduire mes documents
électoraux en arabe, et quand nous faisons du porte-à-porte, nous
utilisons Google Translate pour traduire et communiquer avec de
nombreuses personnes qui ne maîtrisent pas l’anglais. C’est ma
passion que tous puissent comprendre et participer au
fonctionnement de cette belle ville.     Je dois admettre que mon
français est très limité, donc en tant que conseillère, je m’efforcerai
d’en apprendre assez pour soutenir une conversation. Et quand je ne
comprends pas les détails des problèmes ou des enjeux au sein la
communauté francophone, j’ai beaucoup d’amis acadiens qui se
feraient plaisir de m’éduquer. Les réponses sont là et je les trouverai,
et je soutiendrai l’inclusion de la communauté francophone.  Canada
has two official languages and New Brunswick is officially bilingual. The
Acadian culture in Nova Scotia is important historically and also in the present.
There is no Nova Scotia without the Acadian culture. I am aware of the Comeau
agreement and I support that along with other agreements of inclusion. There
are many ways that the municipality could better serve the Francophone
community. Everything from signs, written communications, and interpreters.
historical events should be celebrated in Halifax. There are many peoples who
are responsible for creating this province and all should be recognized. As a
municipal counsellor I will be one of 16. I will always be an advocate for
inclusion. In my campaign I have had my election material translated into
Arabic and while canvassing we use Google translate to communicate with
many people who are not proficient in the English language. It is my passion
that all be able to understand and participate in this fine city. I have to admit
that my French is very limited so as a counsellor I will endeavor to learn enough
to hold a conversation. And when I do not understand the particulars of the
problems or issues in the French speaking community, I have many Acadian
friends who would love to educate me. The answers are there and I will find
them and support inclusion of the French community.

J’ai l’intention d’organiser des discussions ouvertes en ligne pour que tous
mes membres du district 12 qui « sont des électeurs inscrits » puissent me
faire part de leurs intérêts et leur permettre de m’orienter dans mon travail
avec le conseil. J’ai l’intention d’envoyer des invitations à toutes les
personnes intéressées et de fournir un avis public pour les événements en
ligne. Une fois planifié, tous les registres seront autorisés à y assister et le
formulaire sera surveillé pour les problèmes de comportement et ils seront
déconnectés jusqu’à la prochaine réunion. Tous les enjeux feront l’objet de
discussions et des sondages en ligne seront utilisés pour finaliser la mobilité
ou l’orientation de mon siège au conseil. « Un vote pour moi, c’est une voix
pour vous! »   J’ai l’intention d’avoir un traducteur en ligne pour tout le
monde, y compris un interprète en langue des signes, de sorte que
« personne » ne soit exclu.       I plan to hold online town halls for all my
members of district 12 "who are registered voters" to listen to their interests
and to allow them to direct me on council. I plan on sending invites to all
interested and provide public notice of the online events. Once planned all
register will be allowed to attend and the form will be monitored for
behaviour issues and they will be disconnected until the next meeting. All
issues will be discussed and online polling will be used to finalize the motion
or direction of my council seat. "A vote for me, is a voice for you!". I plan on
having a online translator for everyone, including a sign language
interpreter, so "no one" is left out. La plainte la plus courante que j’ai
entendue jusqu’à présent lors du porte-à-porte est le manque de
communication avec les résidents au sujet des affaires du district 12. Je
m’engage à communiquer régulièrement avec les membres de mon district si
je suis élue conseillère. Cela prendrait notamment la forme d’un bulletin
trimestriel, de répondre personnellement aux appels téléphoniques et aux
courriels, et de prendre le temps d’entendre votre voix. Je resterai également
en contact avec mes homologues provinciaux et fédéraux ainsi qu’avec
d’autres intervenants pour trouver ensemble des solutions aux problèmes
auxquels nous sommes confrontés.   En tant que femme de couleur, j’ai vécu
ce que cela signifie de faire partie d’une minorité et de ne pas être représentée
dans des groupes et des organisations qui ont du pouvoir. Mes expériences de
vie font de moi un pont presque parfait entre divers groupes et diverses
idéologies. Je défendrai le mouvement Black Lives Matter, la réconciliation
avec les es Premières Nations, les personnes handicapées, la communauté
LGBTQIA+, la communauté francophone et les nombreux autres groupes
divers qui habitent le district 12.  The most common complaint I have heard so far
during canvassing is the lack of communication to the residents about District 12 matters.
I pledge as councillor to have regular communication with the members of my district.
This includes a quarterly newsletter, personally answering or returning phone calls and
emails, and making time to hear your voices. I will also stay in touch with my provincial
and federal counterparts, and other stakeholders to find solutions to the problems we face
together. As a woman of colour I have experienced what it means to be a minority and not
be represented in groups and organizations with power. My life experiences make me a
perfect bridge between diverse groups and ideologies. I will be an advocate for black lives
matter, first nations reconciliation, people with disabilities, the LGBTQIA+ community,
French speaking community and for the many other diverse groups in District 12.

Il existe de nombreuses organisations et associations de la
communauté francophone, tant à l’échelle locale
qu’internationale. Il y a aussi de nombreux événements
nationaux et internationaux qui pourraient être invités à
Halifax. En tant que conseillère municipale, je m’efforcerai
de rester au fait des nombreux domaines qui présentent un
intérêt pour la communauté francophone.    J’encouragerai
également ce genre d’événements et y participerai. J’ai passé
toute ma vie à construire des ponts entre différentes cultures
et différentes langues. En tant que conseillère, ce ne sera
qu’une extension de ce qui je suis. There are many organizations
and associations of the Francophone community both locally and
internationally. There are also many events that could be invited to
participate in Halifax both eventually and internationally. As a
municipal counsellor I will make an effort to stay abreast of the many
areas that the Francophone community has a stake. I will encourage
and also participate in such events. I have spent a lifetime building
bridges between different cultures and languages. As a counsellor it
will just be an extension of who I am.


