
D I S T R I C T  3  -  C L I N T O N  D E S V E A U X

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?

Clinton Desveaux est directrice du développement des
affaires et du marketing avec une entreprise maritime
canadienne. J'ai créé une chaîne internationale de
distributeurs aux États-Unis, en République d'Irlande,
Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mon peuple est arrivé ici en 1604. Et nous ne sommes jamais
partis. Nous sommes la Nouvelle-Écosse. Le gouvernement
peut faire un meilleur travail pour offrir des services en
français au gouvernement. Nous devons inviter plus de médias
français dans notre communauté

Quand je rencontre des électeurs à la porte qui sont français je
parle français parce que je suis acadienne Ma campagne fait la
promotion de la communauté, des activités de plein air, de la
sécurité et de la technologie.

Je prévois de discuter de notre histoire acadienne et des
événements liés à mon peuple pour créer une culture plus
conviviale. Nous avons besoin d'événements et
d'organisations dans la ville pour rencontrer les médias
français.
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D I S T R I C T  3  -  L L O Y D  J A C K 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?

Je me suis joint aux Forces canadiennes (FC) en tant que
recrute en avril 1974, et j’ai fréquenté l’École de recrues des
Forces canadiennes à Cornwallis l’année suivante. J’ai fait
mes études à l’Université Mount Allison, et j’ai ensuite fait
carrière dans les ventes dans la région des Maritimes. J’ai
accepté un poste au ministère du Procureur général à la
cour du comté et j’ai joint la milice dans les Princess Louise
Fusiliers. Je suis retourné au service militaire à temps plein
en 1988 à titre de conseiller en carrières militaires au
Centre de recrutement des Forces canadiennes à Halifax de
1988 à 1992, ensuite de 1994 à 1998. J’ai occupé des postes
de commandement et d’état-major tout au long de ma
carrière au sein des FC; ma dernière affectation avant mon
départ à la retraite en juillet 2016 après 36 années de
service a été avec le 3e Régiment de police militaire.
J’apporte avec moi mon expérience de leader et de joueur
d’équipe, qui sera critique en tant que conseiller. Je suis
impliqué dans la communauté en tant qu’entraîneur
bénévole de basketball, syndic pour de la Eastern
Lodge 8686 et membre de la Légion royale canadienne. Je
suis axé sur la communauté et je crois en une gouvernance
ouverte, transparente et informée.   I joined the Canadian
Forces (CF) as a Recruit in April 1974, attending the Canadian
Forces Recruit School in Cornwallis the following year. I attended
Mount Allison University and subsequently pursued a career in sales
in the Maritime Region. I accepted a position with the Attorney
General’s Department in the County Court and joined the Militia
with the Princess Louise Fusiliers. I returned to fulltime military
service in 1988 as a Military Career Counsellor at Canadian Forces
Recruiting Centre Halifax from 1988 until 1992 and again from
1994 to 1998. I have held command and staff positions throughout
my career with the CF, my last posting before retirement in July
2016 after 36 Years of Service was with 3 Military Police Regiment. I
bring my experience as a leader and team player which will be
critical as a counselor. I am involved in the community as a
volunteer coaching basketball, a trustee with Eastern Lodge 8686
and member of the Royal Canadian Legion. I am community
oriented and believe in open, transparent and informed governance.

La Nouvelle-Écosse a eu des communautés francophones tout
au long de son histoire. Nous avons des communautés
francophones de Meteghan au Cap-Breton. Nous avons des
membres francophones des Forces canadiennes et leurs
familles ici dans le district 3, des familles originaires d’une
multitude de communautés francophones à travers la
Nouvelle-Écosse qui s’installent ici pour trouver un emploi et
élever leur famille. La Municipalité régionale d’Halifax (MRH)
doit collaborer avec le gouvernement fédéral et le
gouvernement provincial pour fournir des services essentiels
dans les deux langues officielles.  Nova Scotia has had French
speaking communities throughout it's history. We have the French
speaking communities from Meteghan to Cape Breton. We have French
speaking members of the Canadian Forces and their families here in
District 3, families from throughout Nova Scotia's french speaking
communities moving here to find employment and raise their families.
HRM must work with both the federal and provincial governments in
providing essential services in both official languages

Travailler avec la police de la MRH et la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) pour assurer une couverture adéquate et
durable afin de préserver la sécurité de nos collectivités.
S’assurer que le district 3 reçoit une part équitable du budget
municipal pour l’infrastructure, appuyer le rétablissement des
entreprises après la COVID-19, entretenir et améliorer les
installations récréatives existantes et veiller à ce que tous les
services municipaux soient fournis de façon ouverte,
transparente et éclairée. Tous ces points améliorent la qualité
de vie de tous les citoyens, quelle que soit leur langue
maternelle.   Work with HRM Police and RCMP toe ensure adequate
sustainable coverage to keep our communities safe. ensure District 3
receives a fair portion of the municipal budget for infrastructure, Support
business recovery from COV19, maintain and improve existing
recreational facilities and ensure all municipal services are provided in
an open, transparent and informed fashion. All these points improve
quality of life to all citizens regardless of native language.

Nos jeunes participent à de nombreux sports, tant à l’école
que dans les sports récréatifs. En tant qu’entraîneur de
basketball au secondaire, je constate cette interaction de
mes propres yeux. Plus il y a d’interaction et de
communication, mieux on peut comprendre les différences
et les similitudes. En tant que conseiller, je préconiserai
davantage d’interaction et d’initiatives de soutien qui
appuient les activités qui renforcent les organismes qui font
la promotion d’une plus grande sensibilisation aux
différents groupes.  Our youth are involved in numerous sports in
both school and recreational sports. As a High school basketball coach I
see first hand the interaction. The greater the interaction and
improved communication the better the understanding of the
differences and similarities. As councilor I will advocate for greater
interaction and support initiatives that support organizations
enhancing events that promote increased awareness of the different
groups



D I S T R I C T  3  -  B E C K Y  K E N T

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 me porte candidat au conseil en raison de mon
expérience, de mon approche axée sur le leadership et de
ma passion pour la communauté. Je suis la seule femme à
me présenter aux élections dans le district 3. Je suis la seule
candidate ayant deux niveaux d’expérience du
gouvernement en tant que représentante élue. J’ai été
conseillère de 2004 à 2007 et députée de 2007 à 2013. Je
suis prête à présenter mon bilan éprouvé en matière
d’efficacité et de passion pour apporter des changements
positifs au district 3. Aujourd’hui plus que jamais, le
district 3 bénéficiera d’une conseillère qui sait déjà
comment faire son travail. Je l’ai fait et je suis prêt à le faire
de nouveau.  I am running for council because of my experience,
leadership approach and passion for community. I am the only
woman running in District 3. I am the only candidate with 2 levels
of Government experience as an elected official. I was Councillor
from 2004-2007 and MLA from 2007-2013. I am ready to put my
record of proven effectiveness and passion for bringing abut positive
change to District 3. Now more than ever District 3 will benefit from
a Councillor who already knows how to get the job done. I have done
it and I am ready to do it again.

La communauté francophone est importante pour la MRH
parce qu’elle fait partie du tissu de notre municipalité. La
diversité et l’inclusion devraient être une seconde nature dans
nos vies et le gouvernement a pour mandat d’être inclusif et de
soutenir nos différences. La langue est l’une de ces
nombreuses différences qui doivent être préservées. Les
familles francophones ont tous les droits d’être représentées
dans la prise de nos décisions municipales. Nous pouvons faire
mieux.   The French Speaking community is important to HRM because
they are part of the fabric of our Municipality. Diversity and inclusion
should be second nature in our lives and government has a mandate to be
inclusive and supportive of our differences. Language is just one. French
speaking families have every right to be represented in our municipal
decision making. We can do better.

Les éléments clés de ma campagne sont la mobilisation des
électeurs (téléphone, réunions, site Web, courriel), les médias
sociaux, le porte-à-porte et les dépliants. Je ne parle pas le
français moi-même, mais j’ai des membres de ma campagne
auxquels j’ai accès en tant que personne-ressource pour
l’inclusion. The key elements of my campaign are voter engagement
(phone, meetings, website, email), social media, canvassing and flyers. I
don't speak French my self, but I do have campaign members who are
available to me as a resource for inclusion.

Je vois des relations directes avec les organisations et
associations francophones et la Municipalité. Tous les
éléments de la municipalité devraient être inclusifs. J’ai
l’intention d’établir des relations et d’ouvrir le dialogue avec
les dirigeants de ces associations et organisations. Je
m’intéresserai à vos préoccupations et à vos problèmes de
façon ciblée et précise.  I see direct relationships with francophone
organizations and associations and the Municipality. All elements of
the Municipality should be inclusive. I intend to build relationships
and open dialogue with leaders within these associations and orgs. My
attention to your concerns and issues will be purposeful and specific.


