
D I S T R I C T  7  -  W A Y E  M A S O N

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 été entrepreneur, éducateur et activiste
communautaire dans le district 7. J’ai développé des
entreprises, dirigé des organisations membres et
développé le secteur des arts et de la culture en Nouvelle-
Écosse pendant plus de deux décennies. Je vis ici depuis
30 ans.  En tant que conseiller municipal, j’ai été en faveur
de la transparence et de la responsabilisation au Conseil
régional d’Halifax. J’ai été élu pour la première fois en
conseil en 2012 et réélu en 2016 en partie grâce à ce que le
Halifax Magazine a appelé mon « travail acharné dans ma
circonscription ». J’ai dirigé la mise en œuvre de la réforme
du financement des campagnes électorales, la délivrance
de permis pour les propriétaires fonciers, le financement
des arts et de l’amélioration des installations récréatives
pour tous les résidents d’Halifax. J’ai mis en place un
processus de budgétisation participatif pour que mes
électeurs puissent avoir leur mot à dire en ce qui concerne
comment les fonds d’immobilisations sont dépensés dans
leur district.  Après huit ans, je pense que vous savez à quoi
vous attendre de ma part en tant que conseiller. Je travaille
dur pour communiquer avec les résidents de manière
honnête et sans filtre, et pour être là quand vous avez
besoin de mon soutien.  I've been an entrepreneur, educator and
community activist in District 7. I've grown businesses, led member
organizations and developed the arts and culture sector in Nova
Scotia for over two decades. I've lived here 30 years. As a municipal
councillor, I've championed bringing transparency and
accountability to Halifax Regional Council. I was first elected to
council in 2012 and was re-elected in 2016 due in part to what
Halifax Magazine referred to as my “relentless constituency work.”
I've led the implementation of campaign finance reform, landlord
licencing, arts funding, and upgrading recreation facilities for all
residents of Halifax. I've instituted a participatory budgeting process
so my constituents could have a direct say on where capital funding
was spent in their district. After eight years, I think you have come to
know what to expect from me as your councillor. I work hard to
communicate with residents in an honest and unfiltered manner,
and to be there whenever you need my support.

Le Canada est une nation bilingue, et l’histoire complexe et
mouvementée de la Nouvelle-Écosse nous oblige à reconnaître la
communauté francophone et à célébrer et à reconnaître cette histoire,
en particulier notre histoire acadienne. Au cours des quatre dernières
années, sous la direction de notre directeur municipal, la MRH a adopté
des communiqués de presse bilingues, des communications à
l’intention des nouveaux arrivants et d’autres services bilingues, ce qui
est un changement que j’appuie fermement. En outre, la MRH a élargi
l’histoire que nous et les fondateurs reconnaissons et célébrons. Un
changement que j’ai proposé, dont je suis fier et qui a été en vigueur ces
trois dernières années, c’est que les drapeaux Mi'kmaw, acadien,
panafricain et britannique sont maintenant exposés dans la salle du
conseil, en face du maire et du Conseil, et la reconnaissance
permanente et durable des nombreuses cultures fondatrices qui ont
contribué ici. En outre, il y a trois ans, j’ai incité le personnel à terminer
la proposition de Darren Fisher d’avoir des panneaux d’accueil
trilingues sur les bords des autoroutes qui entraient dans la MRH. 
 J’espère que certaines choses se produiront dans les quatre prochaines
années, notamment que la municipalité continuera d’étendre ses
services bilingues, notamment les services publics au 311 et les
comptoirs de service à la clientèle, les services bilingues d’orientation
(peut-être trilingues avec la langue mikmaw) au district du centre-
ville/de la capitale, et un programme visant à reconnaître les lieux
historiques clés avec des plaques et une interprétation contemporaine
pour les Mikmaw ainsi que les colons acadiens, francophones, afro-
néo-écossais et Britanniques dans le port historique et au centre-ville. 
 Canada is a bilingual nation, Nova Scotia's complex and fraught history requires
us to acknowledge the Francophone community and celebrate and acknowledge
that history, especially our Acadien history. Over the last four years, under the
leadership of our CAO, HRM has introduced bilingual media releases,
communications for newcomers, and other bilingual services, which is a change I
strongly support. In addition, HRM has broadened the history we and founders we
acknowledge and celebrate. A change that I suggested and I am proud has been in
place these last three years is that the Mi'kmaw, Acadien, Pan-African and Union
Jack flags now stand on display in Council Chambers, opposite the Mayor and
Council, and permanent and enduring recognition of the many contributing
founding cultures here. Additionally, three years ago I helped to prompt staff to
complete Darren Fisher's proposal to have trilingual welcome signs on the highways
coming into HRM. Some things I hope to see happen in the next four municipalities
continuing to expand its bilingual services, especially public-facing services at 311
and customer service counters, bilingual wayfinding (possibly trilingual with
Mikmaw) in the downtown/capital district as a start, and a program to
acknowledge key historic locations with plaques and contemporary interpretation
for the Mikmaw, Acadien, Francophone, African Nova Scotian and British settlers
in the historic port and downtown.

Il y a trois domaines sur lesquels se concentrer au cours des
quatre prochaines années : sécurité et habilitation
économiques, communautés vertes et résilientes, et connecter
les personnes et les lieux.  Nous devons nous assurer que notre
municipalité est un endroit où les résidents bénéficient d’une
sécurité économique et d’un avenir prometteur tout en
assurant l’équité et l’accès pour tous. Les résidents d’Halifax
demandent davantage de mesures visant à rendre la
municipalité plus écologique et à répondre à l’urgence
climatique mondiale. Enfin, Halifax doit investir dans le réseau
de transport en commun rapide proposé et modifier la façon
dont nous transportons les gens d’un endroit à l’autre.  Je me
suis concentrée à rencontrer tous les habitants de mon district,
en utilisant les médias sociaux, le courrier direct, les
rencontres employant l’éloignement social, et des vidéos en
direct.  There are three areas to focus on over the next four years:
economic security and empowerment, green and resilient communities,
and connecting people and places. We need to ensure that our
municipality is a place where residents are economically secure and
hopeful while ensuring equity and access for all. Residents of Halifax are
demanding more action to green the municipality and respond to the
global climate emergency. Finally, Halifax needs to invest in the proposed
rapid transit network and changes to how we move people from place to
place. I have been focusing on meeting with all residents in my district,
using social media, direct mail, socially distant meetings, and live video
events.

Je pense que le plus grand changement au cours de la
dernière année est que j’ai finalement réussi à arrêter la
diminution annuelle du financement supplémentaire pour
les beaux-arts et les bibliothèques pour le Halifax Regional
Centre for Education (HRCE) et le Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP). Nous avons maintenant un mécanisme
de financement pluriannuel stable et indexé. J’ai hâte de
travailler sur les détails pour renforcer les liens entre la MRH
et le CSAP et j’ai l’intention de demander aux deux conseils
scolaires à assister à des réunions du conseil régional pour
une mise à jour annuelle alors que nous saisissons notre
processus budgétaire.    Comme mentionné plus haut,
j’appuie fermement la stratégie de communication bilingue
de la MRH et je suis impatient d’élargir les services offerts en
français.  I think the biggest change over the past is that last year I
was finally successful in stopping the yearly decrease in supplementary
funding for fine arts and libraries for HRCE and CSAP. We now have
a stable, indexed multi-year funding arrangement. I look forward to
working on the details to strengthen the relationship between HRM
and CSAP and intend to ask both school boards to attend Regional
Council for an annual update as we enter our budget process. As stated
above, I strongly support HRMs bilingual communications strategy
and look forward to expanding the services offered in french.



D I S T R I C T  7  -  J E N  P O W L E 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?

Je réside dans le district 7 depuis 20 ans. Je suis né en
Alberta, mais j’ai déménagé à Halifax à l’âge de 23 ans afin
d’aller à l’Université de King’s College pour mon
baccalauréat en journalisme (études postdiplôme). Je suis
différente de la plupart des candidats parce que je suis à la
fois une femme et une utilisatrice de fauteuil roulant. J’ai
reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP) à l’âge de
15 ans. Je suis maintenant quadriplégique. J’ai un diplôme
en urbanisme et j’ai travaillé au Ecology Action Centre en
tant que membre de leur équipe du transport pendant
5 ans. J’ai occupé pendant la dernière année et demie le
poste de coordinatrice de la Our HRM Alliance qui a
rassemblé les communautés rurales, de banlieues et
urbaines dans un combat pour une municipalité plus
vivable et plus durable. J’ai décidé de me présenter parce
que je n’étais pas satisfaite des mesures
environnementales prises par la MRH.   I have been a resident
of District 7 for 20 years. I was born in Alberta but moved to Halifax
when i was 23 in order to go to the University of King's College for
my Bachelor of Journalism After Degree . I am different than most
candidates because I am both a woman and a wheelchair user. I was
diagnosed with MS when i was 15. I am now a quadriplegic. I have a
degree in Urban Planning and worked at the Ecology Action Center
as a member of their transportation team for 5 years. I spent the last
year and a half as the Coordinator of the Our HRM Alliance which
brought rural , suburban and urban communities together in a fight
for a more liveable and sustainable Municipality. I decided to run for
office because I wasn't satisfied with the environmental measures
that HRM was taking.

Je pense que les communautés francophones de Halifax sont
souvent négligées. Je pense qu’elles font partie intégrante de la
communauté. Malheureusement, mon français est à un niveau
secondaire avancé, plus quelques cours. J’aimerais que la MRH
ait le pouvoir de décréter le bilinguisme pour la province, mais
nous n’avons pas ce pouvoir. Je pense que nous avons la
responsabilité de veiller à ce que la perspective française soit
recherchée. J’inviterais quelqu’un qui pourrait représenter la
communauté francophone à siéger à un comité consultatif que
j’essaie de réunir. C’est un point dans ma plateforme.   I think
that the French-speaking communities of Halifax are often
overlooked. I think they are an integral part of the community.
Unfortunately my french is at an advanced high school level plus a few
courses. I wish HRM had the power to decree bilingualism for the
Province but we do not have that power. I think we have a responsibility
to ensure the french perspective is sought. I would invite someone who
could represent the French-speaking community to sit on an advisory
committee I am trying to pull together. It is a plank in my platform.

J’ai une plateforme avec sept points : Logement abordable,
planification, environnement, impôts, équité sociale,
financement pour les arts, et participation communautaire et
transparence. Je pense que les problèmes qui touchent la
communauté francophone sont semblables à ceux qui
touchent tous les résidents. J’inviterais un représentant de la
communauté francophone à donner de la rétroaction
communautaire. Je sais que je ne peux pas connaître tous les
enjeux et je suis contente d’être informée de mes erreurs.   I
have a platform with seven planks : Affordable Housing, Planning, The
Environment, Taxes, Social Equity, Arts Funding and Community Input
and Transparency. I think the issues affecting the French-speaking
community are similar to those affecting all residents. I would invite a
representative of the French-speaking community to give community
input. I know i cannot know all issues and welcome to be corrected.

Je pense que la plus grande chose que je puisse faire est
d’être ouverte à l’apprentissage et d’être influencée par les
résidents de la MRH.   I think the biggest thing I can do is being
open to learn and be influenced by the residents of HRM.



D I S T R I C T  7  -  C R A I G  R O 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?

Je ne suis pas quelqu’un qui aime parler de lui-même, donc
ce qui suit pourrait être un peu gênant… Je suis né et j’ai
grandi à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, et j’ai déménagé à
Halifax après avoir obtenu mon diplôme d’études
secondaires pour fréquenter l’université. Quelques années
plus tard, j’ai obtenu un diplôme en administration des
affaires, ainsi que d’autres certifications par la suite. Plus
tard, j’ai adopté un garçon de cinq ans en tant que parent
célibataire. Mes expériences de travail concernent
l’éducation, les ressources humaines et le gouvernement.
Je crois que ce qui me différencie de mon prédécesseur est
que je sais bien écouter, que je sympathise avec mes
électeurs en ce qui concerne leurs préoccupations et que je
peux apporter des changements au sein du conseil à cause
de cela. Je suis un individu très charismatique qui peut
faire bouger les choses. Je n’accepte pas les refus.  I am not
one who likes to talk about himself, so this might be a tad awkward...
I was born and raised in Liverpool, Nova Scotia, and moved to
Halifax after high school graduation to attend University. Years
later, I have obtained a business degree then later other
certifications. In my later years, I adopted a five-year-old boy as a
single parent. My work experiences lie within education, Human
Resources, and Government. I feel that what makes me different
from my predecessor is that I am a great listen, I am able to
empathize with constituents regarding their concerns and can make
changes within council because of it. I am a very charismatic
individual who can make things happen. I don't take no for an
answer.

En tant que personne qui fréquentait l’Université Sainte-Anne
avant la COVID-19 pour améliorer son français (cela fait
quelques années depuis mon secondaire), je pense que parler
et comprendre le français est très important, non seulement
pour la diversité et l’inclusion, mais aussi pour la croissance de
l’économie de Halifax.  As an individual who was attending
Université Sainte-Anne prior to Covid-19 to upgrade his french (it's been
a few years since high school), I think speaking/understanding french is
very important not only for diversity and inclusion sake but for growing
Halifax's economy.

Les éléments clés de ma plateforme sont les suivants :
Logement abordable, réorganisation du transport en
commun, un service de police axé sur la communauté,
durabilité urbaine, investissement dans les infrastructures,
réduction de la vitesse dans les secteurs très fréquentés.    En
plus de ma plateforme, je m’intéresse à ce qui suit : Répondre
aux besoins de notre communauté (rues plus sûres, parcs,
stationnement, voies réservées aux autobus et aux vélos),
attirer plus de diversité et d’inclusion au sein de notre
communauté, promouvoir les petites entreprises et les
industries, honorer notre histoire tout en innovant pour
l’avenir et soutenir le secteur des arts (culture et
communauté).  Avec chaque point énuméré ci-dessus, j’ai
pensé à tous les membres de chaque communauté. Que vous
soyez francophone ou non, ce sont des enjeux qui sont d’une
grande importance pour tous et chacun et les touchent d’une
façon ou d’une autre  The key elements of my platform are: Affordable
housing, revamping transit, community-focused policing, urban
sustainability, infrastructure investment, reducing high speed in high
traffic areas. In addition to my platform, I am interested in the following:
Meeting the needs of our community (safer streets, parks, parking, and
designated bus & bike lanes), attracting more diversity and inclusion
within our community, promoting small businesses and industries,
honoring our history while innovating for the future, and supporting the
arts sector (Culture and Community). With every item listed above, I
have thought about everyone from every community. Whether you are
french-speaking or not, these are issues that everyone can get behind and
have been affected by in one form or another.

Pour ce qui est des francophones, je pense que toutes les
organisations en profitent, qu’elles soient grandes ou
petites. Les francophones sont très importants pour la
Nouvelle-Écosse, puisque les communautés acadiennes et
francophones comptent 34 585 personnes dont la langue
maternelle est le français (3,8 % de la population), selon les
données du Recensement de 2011 fournies par Statistique
Canada.     En Nouvelle-Écosse, les Acadiens et les
francophones enrichissent notre économie en participant
dans les secteurs des pêches, de la foresterie, des services et
du tourisme, et aux industries comme l’aquaculture et la
transformation des aliments. La province abrite une scène
artistique et culturelle acadienne et francophone
dynamique.  Et le Conseil de développement économique de
la Nouvelle-Écosse est un organisme provincial qui offre du
leadership dans le développement économique et
l’employabilité de la communauté acadienne et
francophone, ce qui est très important pour nous en tant
que province.  When it comes to french-speaking individuals, I
think that organizations both large and small benefit. Francophone
speaking individuals are very important to Nova Scotia, as the
Acadian and francophone community includes 34,585 people with
French as a mother tongue (3.8% of the population), according to the
2011 Census Data from Statistics Canada. Acadians and francophones
enrich or economy, in Nova Scotia are most involved in the fisheries,
forestry, services, and tourism sectors, tourism, and industries such as
aquaculture and food processing. The province is home to a vibrant
Acadian and francophone arts and culture scene. And the Conseil de
développement économique de la Nouvelle-Écosse is a provincial
organization that provides leadership in economic development and
employability for the Acadian and francophone community all of
which is something that is very important to us as a province.


