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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 membre de la communauté depuis toujours, née et
élevée dans le North End.   J’ai travaillé dans une
pharmacie locale et j’ai livré des médicaments aux aînés de
la communauté. Je travaille maintenant avec le conseil de
logement régional métropolitain depuis 10 ans et je suis
entrepreneure.   Je me suis aussi porté volontaire auprès du
YMCA communautaire et j’ai siégé aux conseils
d’administration de Harbour City Homes et de la North
End Business Association.    J’ai vécu les problèmes
auxquels notre communauté est confrontée tous les jours
et je comprends ce que c’est d’être oubliée ou négligée. Je
serais aussi la première femme noire jamais élue au conseil
de Halifax et je crois que mon point de vue – comme
d’autres points de vue divers – fait cruellement défaut.   I’m
a lifelong community member, born and raised in the North
End. I worked at a local pharmacy and delivered medications
to seniors in the community. I now work with Metropolitan
Regional Housing Authority for the past 10 years and am an
entrepreneur. I also volunteered with the Community YMCA
and sat on the Boards of Harbour City Homes and the North
End Business Association. I’ve lived the issues our community
faces every day and understand what’s being missed or
overlooked. I would also be the first Black woman ever elected
to Halifax Council and I believe that my perspective – like other
diverse perspectives – are sorely lacking.

La communauté francophone a une longue histoire à Halifax et
en Nouvelle-Écosse. Ils sont l’un des nombreux groupes
uniques qui contribuent à notre diversité, mais, comme
beaucoup de ces groupes, ils sont souvent négligés.   Notre ville
doit sérieusement repenser la façon dont elle fait participer la
communauté. Une participation et une consultation concrètes
et constructives impliquent d’aller là où se trouvent les gens et
de leur permettre de s’impliquer – en utilisant des messagers
de confiance, en utilisant des espaces familiers avec les
membres de la communauté, et dans ce cas, en veillant à ce
que les exigences linguistiques soient prises en compte. Nous
ne pouvons pas impliquer tout le monde en utilisant une seule
langue.   The French-speaking community has a long history in Halifax
and Nova Scotia. They’re one of many unique groups that contribute to
our diversity but, like many of those groups, are often overlooked. Our
city needs to seriously rethink how they engage the community. Real,
meaningful engagement and consultation means going to where people
are and enabling them to engage – using trusted messengers, using
spaces familiar with community members, and in this case ensuring
language requirements are factored in. We can’t engage everyone in just
one language.

Mes priorités de campagne sont les suivantes : 

1. Des logements abordables et accessibles; 
2. Équité et égalité; 
3. Une communauté sûre, saine et accessible; 
4. Responsabilité environnementale; 
5. Développement responsable.   

Un engagement constructif est essentiel pour traiter
correctement tous ces enjeux et s’assurer que toutes les voix –
en particulier celles des groupes marginalisés ou autrement
ignorés – soient entendues.   

My campaign priorities include: 

1. Affordable and accessible housing; 
2. Equity and equality; 
3. Safe, healthy, and accessible community; 
4. Environmental responsibility; 
5. Responsible development. 

Meaningful engagement is key to properly addressing all of these issues
and ensuring that all voices – especially those of marginalized or
otherwise ignored groups – are heard.

Nos organisations francophones et surtout nos écoles
francophones font partie de notre communauté. Nous
devons établir (si ce n’est pas déjà fait) et entretenir des
dialogues ouverts et des relations avec elles. Surtout au
niveau municipal, nos conseillers doivent absolument être
engagés, accessibles et réactifs. Mon plan est de m’assurer
que la communauté francophone, par l’intermédiaire de ces
groupes, soit toujours capable d’exprimer ses
préoccupations.   Our Francophone organizations and especially
schools are parts of our community. We need to establish (if not
already) and nurture open dialogues and relationships with them.
Especially on a municipal level, our Councillors absolutely have to be
engaged, accessible, and responsive. My plan is to ensure that the
French community – through such groups – are always able to express
their concerns.


