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D I S T R I C T  2  
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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.

C E  C A N D I D A T  A  R É P O N D U  1 0 0 %  E N  F R A N Ç A I S



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.



D I S T R I C T  4  -  M A R I S A  D E M A R C O

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 d'origine italo-canadienne car j'ai été élevée par les merveilleux parents
qui m'ont adopté; Michele et Maria DeMarco, qui ont immigré au Canada de
Cosenza en Italie, en passant par le Quai 21 en 1951 et 1952. J'ai récemment
découvert que je suis canadien-français de naissance. Je parle couramment
l'italien et j'aime penser `` conversationnel '' en français ... et j'étais en train
d'apprendre l'espagnol jusqu'à ce que je change de direction et décide de me
présenter au conseil :) La culture et le patrimoine ont toujours été une partie
importante de mon la vie et j'ai beaucoup de respect pour la protection de cette
valeur dans nos communautés françaises et dans toute notre ville.  Mon
éducation comprend la vie avec mon père, un agriculteur et un excellent
intendant de l'environnement, et ma mère nous apprenant à nous respecter les
uns les autres et insista pour que nous apprenions l'italien; pour lequel je suis si
reconnaissant!... nombreuses expériences de vie positives et négatives qui ont
contribué à façonner et à développer ma passion pour la citoyenneté active et le
plaidoyer communautaire, plus de 30 ans en tant que propriétaire /
entrepreneur de petite entreprise et l'éducation postsecondaire en affaires,
l'apprentissage des adultes et les études des femmes. Tout m'ont aidé à acquérir
des connaissances sur lesquelles fonder mes processus décisionnels lorsque je
travaille dans le développement communautaire. Ce qui me distingue des autres
candidats actuels ou passés, c'est mon dévouement à travailler à partir d'une
approche ascendante / basée sur les actifs du développement communautaire -
une direction qui rend la participation de la communauté par la consultation et
l'action, primordiale. Il y a eu une histoire de représentation descendante et cela
doit changer si nous voulons voir des progrès substantiels. La langue et la culture
sont mieux protégées et célébrées par ceux qui sont fiers de partager leur
patrimoine dans leurs communautés, et ce sont ces communautés qui en
viendront à embrasser cette passion, grâce à leur propre apprentissage les uns
des autres.   I am of Italian Canadian heritage as I was raised by the wonderful parents who
adopted me; Michele & Maria DeMarco, who immigrated to Canada from Cosenza Italy,
through Pier 21 in 1951 and 1952. I recently discovered, I am French Canadian by birth. I am
fluent in Italian and I like to think 'conversational' in French...and was in the process of
learning Spanish until I changed direction, and decided to run for council :) Culture and
heritage have always been an important part of my life and I have much respect for protecting
this value in our French communities and throughout our city.  My education includes life
with my father-a farmer and excellent steward of the environment and my mother-teaching
us to respect one another and insisted that we learn Italian; for which I am so thankful!
...many positive and negative life experiences that helped develop my passion for active
citizenship and community advocacy, over 30 years as a small business owner/entrepreneur,
and post secondary education in business, adult learning, and women's studies have helped me
gain knowledge I base my decision making processes on when working in community
development. What makes me different from other current or past candidates is my dedication
to working from a bottom up/asset based approach to community development-a direction
that makes the community's involvement through consultation and action, paramount. There
has been a history of top down representation and that needs to change if we are going to see
substantive progress. Language and culture are best protected and celebrated by those who are
proud to share their heritage in their communities, and it is those communities who will come
to embrace this passion, through their own learning from one another.

La communauté francophone, ceux qui déclarent le français
comme langue première; se compose de près de 35% de la
population totale de HRM. La communauté acadienne et
francophone de HRM est un groupe économiquement intégré
de résidents impliqués dans diverses entreprises
entrepreneuriales, les arts et l'artisanat, l'industrie du
tourisme et dans l'organisation de célébrations culturelles
dynamiques dans notre ville et notre province. Cette
communauté fait partie intégrante de ce qui fait la force de la
GRH et doit être représentée à la table du conseil. HRM a créé
une liaison pour la communauté acadienne et un conseil
consultatif. Je ne sais pas à quel point ces postes ont été
impliqués / réussis pour exprimer les préoccupations de la
communauté. Cependant, je suivrais ce processus et
consulterais davantage la communauté pour voir s'il y a des
recommandations de leur part directement sur la façon dont
nous pouvons nous engager efficacement avec cette
communauté intégrale, afin de répondre à leurs besoins.  The
French speaking community, those who declare French as their first
language; consists of almost 35% of HRM's total population. The
Acadian and francophone community in HRM is an economically
integrated group of residents-involved in various entrepreneurial
ventures, arts and crafts, the tourism industry, and in bringing vibrant
cultural celebrations to our city and province. This community is a
integral part of what makes HRM great and must be represented at the
council table. HRM has created a liaison for the Acadian community and
an advisory council as well-I am not familiar with how involved
/successful these positions have been for voicing the community's
concerns. However, I would follow this process and consult further with
the community to see if there are any recommendations from them
directly with as to how we can effectively engage with this integral
community, in order to meet their needs.

L'élément clé de ma campagne est de travailler à
l'amélioration de la citoyenneté active dans le district 4. Je
crois que nous devons travailler à partir d'une approche
ascendante / basée sur les actifs au développement
communautaire. J'ai créé des secteurs d'action; qui
comprendra des groupes de travail de résidents bénévoles
dédiés à chacun - qui comprennent des travaux sur le
muticulturalisme, la diversité et l'inclusion. J'espère voir la
citoyenneté active devenir une plus grande partie de nos
communautés, où nous nous engageons plus souvent avec la
communauté francophone. J'aimerais voir plus de diversité
culturelle exprimée lors de nos célébrations publiques afin que
nous puissions tous en savoir plus sur les diverses expressions
de la diversité culturelle et en profiter en célébrant le
multiculturalisme au niveau communautaire. Mon site Web
www.ilivedistrict4.ca contient toutes les informations sur mes
idées - veuillez visiter!  The key element of my campaign is to work
towards improving active citizenship in District 4. I believe that we must
work from a bottom up/asset based approach to community
development. I have created Action Sectors; which will have working
groups of volunteer residents dedicated to each-which include work on
multiculturalism, diversity and inclusion. I hope to see active citizenship
become a bigger part of our communities, where we engage with the
French-speaking community more often. I would love to see more
cultural diversity expressed at our public celebrations so that we will all
learn more about, and enjoy the various expressions of cultural diversity
through celebrating multiculturalism on a community level. My website
www.ilivedistrict4.ca has all the information on my ideas-please visit!

JJe crois que pour que la communauté francophone de la
GRH soit correctement représentée, il faudra qu'il y ait une
liaison pour chacun des districts des conseillers. C'est avec
ce type de représentation de la base que nous créons une
inclusion et une consultation efficaces. Un comité pour
l'ensemble de la GRH n'est pas suffisant - chaque district
doit communiquer avec et depuis ses diverses communautés
afin de pouvoir dire qu'il a une voix efficace. J'ai toujours eu
une place spéciale dans mon cœur pour le partage et
l'avancement du multiculturalisme et si j'ai le privilège de
représenter en tant que conseiller, j'aurai une excellente
plateforme pour développer cet amour de la diversité aux
côtés de mes collègues membres de la communauté et avoir
toutes les intentions pour développer cette initiative à son
plein potentiel!  I believe that in order for the French-speaking
community of HRM to be properly represented, there will need to be a
liaison for each of the councillors' districts. It is with this type of grass
roots representation that we create effective inclusion and
consultation. One committee for all of HRM isn't enough-each district
needs to have communication with and from it's diverse communities
in order to be able to say-they have an effective voice. I have always
had a special place in my heart for the sharing and advancement of
multiculturalism and if I have the privilege of representing as
Councillor, I will have an excellent platform to develop this love of
diversity along side my fellow community members and have every
intention to develop this initiative to it's fullest potential!

C E  C A N D I D A T  A  R É P O N D U  1 0 0 %  E N  F R A N Ç A I S  E T  E N  A N G L A I S



D I S T R I C T  4  -  D A R R Y L  J O H N 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?

Comme il s’agit de la première fois que je me porte
candidat, je reconnais la nécessité de changer le visage du
conseil et de diversifier les voix autour de la table pour
refléter la communauté qu’il représente. Plus de 30 ans
d’expérience au service de ma collectivité par le travail, le
bénévolat et le fait d’avoir été membre de nombreux
conseils et comités communautaires ont démontré mon
engagement à favoriser un environnement positif et à
rassembler les gens. J’utilise une approche fondée sur le
bon sens pour travailler pour les gens et avec les gens afin
de résoudre leurs problèmes.  Ma raison de me porter
candidat – c’est simplement de continuer à être un leader
et d’être autour de la table pour s’assurer que toutes les
voix qu’il représente sont entendues.   Éducation –
Diplôme en sociologie et criminologie - Sciences policières
- Travail social   As a first time candidate I recognizes the need
to change the face of council and to diversify the voice at the
table to reflect the community that he represent. 30+ years of
experience serving my community through work ,volunteering
and sitting on many community boards and committees has
proven my commitment to foster a positive environment and
bringing people together. I use a common sense approach to
work for the people and with the people to resolve their issues.
my reason for running - simple it’s to continue to be a leader
and to be at the table to ensure all voices he represents are
heard. Education - Degree in sociology and criminology Police
Science Social work.

Notre communauté francophone est très importante pour la
MRH, car nous avons ici des racines acadiennes profondes. Et
comme les autres communautés, il faut reconnaître et soutenir
la communauté francophone.  Un environnement inclusif est
ma priorité, et toutes les voix doivent être représentées.  Our
French speaking community is very important to HRM , as we have deep
Acadian roots here. And like others community’s must be recognized and
supported. I am all about inclusive environment, all voices need be
represented.

J’ai une plateforme inclusive – je sais d’expérience que toutes
les communautés ont besoin d’une voix égale. I have an all
inclusive platform - I know first hand that all communities need a equal
voice

J’encourage les francophones et les anglophones à travailler
ensemble. Égalité dans nos écoles, nos communautés et
notre société.  I would encourage both francophone and English to
work together. Equality in our schools , our communities and society.



D I S T R I C T  5  

A u c u n e  r é p o n s e  n ' a  é t é  r e ç u e  d e s  c a n d i d a t s  d e  c e  d i s t r i c t



D I S T R I C T  6  -  T O N Y  M A N C I N I

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.



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.



D I S T R I C T  8  -  V I R G I N I A  H I N C H

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.



D I S T R I C T  9  -  S H A W N  C L E A 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?

Avant d’être élu conseiller en 2016, j’étais professeur
adjoint d’administration des affaires à l’Université Mount
Saint Vincent. Mon diplôme de premier cycle est en
économie et en finances, mon MBA est en gestion et mes
études doctorales sont en ressources humaines. Ma vision
est de rendre Halifax plus durable sur les plans
environnemental et financier. Je veux que Halifax crée un
réseau de transport plus durable, qu’elle crée une société
plus juste et plus équitable, et qu’elle s’assure que tous les
résidents disposent de logements sûrs et abordables.  Before
I was elected as a Councillor in 2016, I was Assistant Professor of
Business Administration at Mount Saint Vincent University. My
undergraduate degree is in Economics & Finance, my MBA is in
Management, and my doctoral studies are in Human Resources. My
vision is to make Halifax more environmentally and financially
sustainable. I want Halifax to create more a sustainable
transportation system, to create a more just and fair society, and to
ensure all residents have a safe and affordable place to live.

J’ai épousé une Acadienne et mes enfants ont suivi des
programmes d’immersion française. Je crois fermement en
notre pays bilingue. La ville rend davantage d’information
disponible en français, ce qui permet aux résidents
francophones de s’impliquer dans leur langue maternelle. Il
reste encore beaucoup à faire pour devenir encore plus
inclusifs.   I married into an Acadian family and my children went to
French Immersion. I am a firm believer in our bilingual country. The city
is making more information available in French, which allows
Francophone residents to engage in their mother tongue. There is much
more we can do to become even more inclusive.

Ma vision et ma plateforme de campagne se trouvent sur mon
site Web (shawnclaiyhalifax.ca) et sont axées sur la protection
de notre environnement naturel, la lutte contre le changement
climatique, la croissance de notre économie, la création d’une
communauté équitable et inclusive, et la construction d’une
ville sûre et active.   My campaign vision and platform can be found
on my website (shawnclearyhalifax.ca) and focuses on protecting our
natural environment, combating climate change, growing our economy,
creating a fair and inclusive community, and building a safe and active
city.

Je suis ouvert à l’apprentissage et à l’engagement avec la
communauté francophone pour voir que je peux établir ces
liens et établir des relations.  I am open to learning and engaging
the Francophone community to see I can make these connections and
build relationships.



D I S T R I C T  1 0  -  K A T H R Y N  M O R S E

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 grandi dans le district 10 (Clayton Park) et j’y ai vécu
pendant 35 ans. J’ai un baccalauréat en design en
planification environnementale de l’Université NSCAD, et
un diplôme en journalisme de l’Université de King’s
College. J’ai été journaliste de télévision pour CBC Halifax
pendant une douzaine d’années. J’ai de l’expérience au
gouvernement en tant qu’assistante du ministre de la
Santé de la Nouvelle-Écosse et assistante du ministre des
Finances de la Nouvelle-Écosse. Au cours des quatre
dernières années, j’ai travaillé dans la conservation et j’ai
aidé à établir le nouveau parc sauvage à Purcell’s Cove. Je
pense que je suis une candidate bien équilibrée, et la seule
qui possède un diplôme de planification et une expérience
du gouvernement local.   I grew up in District 10 (Clayton Park)
and have lived here for 35 years. I have a Bachelor of Design in
Environmental Planning from NSCAD, and a journalism degree
from University of King's College. I was a television reporter for CBC
Halifax for a dozen years. I have experience in government as the
assistant to the NS Minister of Health and the assistant to the NS
Minister of Finance. For the past four years I've worked in
conservation and helped establish the new wilderness park in
Purcell's Cove. I feel I am a well-rounded candidate, and the only
one with a planning degree and experience in local government.

Le Canada est un pays bilingue et les colons français ont été les
premiers colons européens à s’installer en Nouvelle-Écosse; la
culture et la langue françaises constituent donc une partie
importante du patrimoine de notre province. Il y a environ
11 000 francophones dans MRH et près de 50 000 résidents qui
s’identifient comme bilingues (français/anglais); il y a donc un
nombre important de francophones dans la communauté. La
MRH a besoin d’un plus grand nombre d’immigrants, y compris
des immigrants francophones.   Je soutiens l’idée que la MRH
offre davantage de services en français, y compris l’expansion des
pages en français sur le site Web de la MRH qui fournissent de
l’information sur les emplois, les permis d’exploitation
d’entreprise, les services de police et d’urgence, le transport en
commun et les décisions du Conseil. J’appuie la publication par la
MRH de communiqués de presse et de messages d’intérêt public
en français pour diffusion par l’entremise de Radio-Canada. Je
pense que la MRH doit s’assurer que les voix des groupes de
défense des droits francophones participent à la prise de
décisions en collaborant avec la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse, Alliance Française, Réseau Santé Nouvelle-
Écosse, le Conseil Communitaire de Grand Havre, le Centre de
ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions, le
Conseil scolaire acadien, Canadian Parents for French, et d’autres
groupes.  Canada is a bilingual country and french settlers were the first
European settlers in NS so french culture and language is an important part
of the heritage of our province. There are approximately 11,000
francophones in HRM and nearly 50,000 self-identified bilingual
(english/french) residents so there is a significant number of french speakers
in the community. HRM needs more immigrants including francophone
immigrants. I support HRM providing more services in french, including
expanding the HRM french webpages that provide information about jobs,
business permits, police and emergency services, transit, and decisions of
Council. I support HRM publishing news releases and public service
announcements in french for distribution through Radio Canada. I think
HRM needs to ensure the voices of francophone advocacy groups are
included in decision-making by working with Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse, Alliance Francaise, Reseau Sante Nouvelle Ecosse, Conseil
Communitaire due Grand Havre, Halifax and Region Military Family
Resource Centre, Conseil scolaire acadien, Canadian Parents for French,
and other groups.

Ma campagne porte sur l’habitabilité, l’abordabilité et la
durabilité. Si je suis élue, je soutiendrai des initiatives qui font
la promotion d’options de logement plus abordables, de rues
plus sûres, plus piétonnes et plus adaptées aux besoins des
cyclistes, d’un plus grand nombre de parcs et d’espaces verts,
de transports en commun plus efficaces, d’un meilleur
équilibre entre les nouveaux aménagements et les quartiers
plus anciens, et d’une meilleure protection des lacs et des
forêts dans la MRH, en particulier le parc sauvage de Blue
Mountain-Birch Cove Lakes. Je pense que le problème le plus
grave auquel sont confrontées de nombreuses personnes dans
le district 10 et la MRH est la pénurie de logements abordables.  
My campaign is about liveability, affordability and sustainability. If
elected I will support initiatives that promote more affordable housing
options, safer and more pedestrian and bike-friendly streets, more parks
and green space, more efficient public transit, a better balance between
new developments and older neighbourhoods, and more protection for
lakes and forests in HRM in particular Blue Mountain Birch Cove Lakes.
I feel the most serious issue facing many people in District 10 and HRM is
the shortage of affordable housing.

En tant que conseillère, je travaillerai à soutenir les écoles
d’immersion française dans mon district et à soutenir des
événements culturels français comme le Mois de la
francophonie (en mars). Je plaiderai en faveur d’une
promotion plus cohérente des événements communautaires
par l’entremise des médias français, pour aider les gens à se
connecter dans l’ensemble de la MRH.   As councillor I will work
to support the french immersion schools in my district and to support
french cultural events such as Francophone Month (March). I will
advocate for more consistent promotion of community events through
french media, to help people connect people across HRM.



D I S T R I C T  1 1  -  M A T T H E W  C O N R A D

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 fais du bénévolat pour ma communauté depuis l’âge de
18 ans. Je me concentre à faire ceci depuis l’âge de 14 ans.
Pour neuf ans, je travaille dans l’industrie de l’assurance,
et je gère mon propre bureau.  Cela m’a préparé à ce rôle à
venir. Quand je quitterai cette ville, je veux qu’elle soit
meilleure qu’à mon arrivée.  I have been volunteering for my
community since I was 18 years old. I’ve been focused on doing this
since I was 14. For the last 9 years, I have been working in the
insurance industry, managing my own office. This has prepared me
for this upcoming role. I want to leave this city better off than when I
was here.

Cela me tient à cœur parce que ma femme est enseignante à
l’École Mer et Monde. Je crois que nous devons soutenir les
activités visant à encourager la communauté francophone et à
construire la nouvelle génération.  This is close to my heart as my wife
is a teacher at Ecole Mer et Monde. I believe we need to support activities to
encourage the French speaking community and build the younger
generation.

Je veux me concentrer sur le logement abordable, les activités
de plein air, le transport en commun, l’inclusion, la sécurité
routière et bien plus encore. Dans le cadre de mon programme
d’inclusion, j’ai l’intention de former un comité composé de
gens issus de divers milieux pour m’assurer que je prends des
décisions qui sont bonnes pour tous.  I want to focus on affordable
housing, outdoor activities, transit, inclusion, road safety and much
more. As part of my inclusion agenda I plan to have people of different
backgrounds be a part of a committee to make sure I make decisions good
for everyone.

J’aimerais appuyer tout événement ou organisme dont le
but est d’encourager davantage les gens à apprendre ou à
conserver leur langue française. Étant donné mes affaires
actuelles, j’aurais bien aimé pouvoir être compté parmi ces
gens-là!   I would love to support any event or organization to further
encourage people to learn or maintain their French language. I would
be happy to be a part of those now with my current business!



D I S T R I C T  1 1  -  B R U C E  H O L L A N D

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?

Ancien conseiller, député et ministre du Cabinet. Né et
élevé dans le district 11. Mes origines et mon expérience me
distinguent des autres candidats.  Former Councillor, MLA
and Cabinet Minister. Born and raised in District 11. My
background and Experience is what sets me apart from other
candidates.

Il est important que nous reconnaissions que la langue française a
été un élément important de notre patrimoine et de notre culture
et que nous interagissions et communiquions avec la
communauté francophone pour nous assurer que leurs voix sont
entendues et leurs besoins satisfaits.  It is important that we recognize
that the French language has been an important part of our heritage and
culture and we should engage and interact with the French-speaking
community to make sure their voices and needs are heard and met.

L’élément clé de ma campagne concernant la communauté
francophone est la création d’un comité consultatif
multiculturel afin que je puisse interagir avec la communauté
francophone et prendre connaissance de ses problèmes et
préoccupations.    The key element of my campaign related to the
French-speaking community is to create a multicultural advisory
committee so I can interact and hear the issues and concerns of the
French-speaking community.

Je crois qu’il incombe à tout représentant élu d’entretenir
des relations étroites avec les organisations et les
associations francophones en rencontrant régulièrement ces
organisations pour comprendre leurs préoccupations et
faciliter la résolution des problèmes et des préoccupations  I
believe it is incumbent upon any elected official to ensure a strong
relationship with francophone organizations and associations by
meeting with these organizations on a regular basis to understand
their concerns and facilitate a path to resolving issues and concerns.



D I S T R I C T  1 1  -  P E T E  R O S E

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?

Pete Rose est un résident de Ketch Harbour et père de deux
enfants. J’ai passé les dernières années à travailler dans la gestion
de projets de construction. Né et élevé au Cap-Breton, j’ai étudié
sur l’Île, et j’ai obtenu un baccalauréat en administration des
affaires. À l’université, j’étais un joueur de rugby passionné – un
sport qui m’a offert de multiples opportunités. Après avoir
déménagé à Halifax après l’obtention de mon diplôme, j’ai
travaillé comme gestionnaire de projet de construction pendant
les dix dernières années. Ce domaine exigeait la résolution de
problèmes de façon continue, la présentation de solutions
novatrices ainsi que la planification et la mise en œuvre de
contrats de petite et grande envergure; toutes ces compétences
sont essentielles pour être un conseiller régional de la MRH. Pete
est tombé en amour avec Ketch Harbour et les communautés
environnantes. Au cours des 15 dernières années, nous avons
travaillé à améliorer les liens avec la communauté et l’esprit
communautaire. Pete est coprésident de la Ketch Harbour Area
Residents Association et membre du Sambro Elementary School-
School Advisory Council. Pete croit qu’il est important de faire
confiance aux gens et de soutenir les autres; il est un donateur
régulier à la Société canadienne du sang, pour laquelle il a donné
du sang plus de 140 fois! Pete est heureux de continuer son
enthousiasme et son amour pour la communauté et espère
représenter le District 11 en tant que conseiller régional après les
élections municipales d’octobre 2020.   Pete Rose is a resident of Ketch
Harbour and a dad to two children. I've spent the past number of years
working in construction project management. Born and raised in Cape
Breton, I studied on the Island, graduating with a Bachelor of Business
Administration degree. During University, I was an avid rugby player- a
sport that provided me with multiple opportunities. Relocating to Halifax
after graduation, I worked the past decade as a construction project
manager. This field required ongoing problem solving, bringing forward
innovative solutions and working to plan and implement small and large
scale contracts--- all skills vital to being a HRM Regional Councillor. Pete fell
in love with Ketch Harbour and the surrounding communities. Over the past
15 years has worked to improve the community connection and spirit. Pete
holds the role of co-chair of the Ketch Harbour Area Residents Association
and a member of the Sambro Elementary School- School Advisory Council.
Pete is a believer in people and supporting others; a regular donor to the
Canadian Blood Service donating over 140 times! Pete is excited to continue
his enthusiasm and love for the community and hopes to be representing
District 11 as the Regional Councillor after the October 2020 municipal
election.

Il est important que nous soutenions de façon authentique toutes les
communautés uniques de la MRH, y compris la communauté
francophone et les résidents bilingues. Avec environ 50 000 résidents
francophones et bilingues, cela représente une communauté
importante à soutenir dans la MRH. Les Canadiens français ne sont pas
seulement une partie importante de l’histoire de notre pays, il est aussi
important de reconnaître et célébrer nos racines acadiennes en
Nouvelle-Écosse. Mes filleuls jumeaux fréquentent l’école du CSAP et
j’ai beaucoup appris à force d’être impliqué dans leurs études et
d’appuyer celles-ci. Nous avons la chance d’avoir d’excellentes écoles
d’immersion française dans la municipalité et une présence forte et
croissante du CSAP qui offre d’excellentes possibilités d’éducation, non
seulement aux étudiants français qui veulent apprendre dans leur
langue principale, mais aussi aux étudiants anglais qui veulent être
capables de parler les deux langues officielles. Le Conseil régional
d’Halifax doit jouer un rôle actif dans la protection du patrimoine
français. Le Conseil doit également continuer d’œuvrer à la protection
et à l’expansion des services en français dans la municipalité, y compris
des services plus bilingues sur les sites du gouvernement municipal – il
s’agit d’une plainte et d’un enjeu de grande importance, même dans les
bureaux provinciaux. Bien que l’éducation et les langues soient
principalement des compétences provinciales, la municipalité peut
certainement utiliser sa voix pour donner son appui à la communauté
francophone. Si je suis élu, je m’engage à comprendre et à travailler
avec les organismes francophones afin de repérer les lacunes et de
travailler à l’amélioration des services dans la MRH.  It is important that we
are authentically supporting all unique communities in HRM- including the
French-speaking community and bilingual residents. With roughly 50,000
French and bilingual residents, it represents a significant community to support in
HRM. French Canadians are not only an important part of our Country's history
and important to acknowledge and celebrate our Acadian roots in Nova Scotia. My
twin godchildren attend CSAP school and I have learned a lot through supporting
and being involved in their education. We are fortunate We are fortunate enough
to have great French immersion schools in the municipality and a strong and
growing CSAP presence that provides great educational opportunities to not only
French students to learn in their primary language but also for English students to
share in both official languages. Halifax Regional Council has to play an active role
in protecting French heritage. Council also has to keep working to protect and
expand French services in the municipality, including more bilingual services at
municipal government sites - this is a key complaint/issue even in provincial offices.
While education and languages are largely provincial jurisdiction, the
municipality can certainly lend their voice in support of the French community. If
elected, I pledge to understand and work with Francophone organizations to
identify gaps and work to better services in HRM.

Ma principale priorité pour les quatre prochaines années est de
m’assurer que nous soyons financièrement responsables en ce qui
concerne la façon dont nous comprenons, affectons, créons et
investissons l’argent pour notre budget. Les effets complets de la
COVID-19 continueront d’évoluer. Jusqu’à présent, le conseil a dû faire
face à des situations difficiles et il y en aura d’autres dans les mois et les
années à venir. Je crois que j’ai de solides compétences en matière de
budgétisation et de gestion financière pour évaluer les demandes et les
besoins de chaque district et m’assurer que les besoins prioritaires sont
traités en premier. Avec mes antécédents et les compétences obtenues
pendant mes années en tant que gestionnaire de projet de construction,
ainsi que ma passion pour nos collectivités, je sais que je suis
particulièrement qualifié pour avoir un impact positif sur le conseil.
Toutes les municipalités et toutes les communautés auront des défis à
relever au cours des prochaines années, pendant lesquelles les effets de
la pandémie de COVID-19 continueront de se faire sentir. La plus
grande priorité doit être d’examiner la façon dont nous investissons
notre argent. Avant de proposer toute augmentation des impôts ou
réduction des services, je crois que nous devons nous pencher sur la
façon dont nous dépensons notre argent pour trouver d’abord des
économies et des gains d’efficience. Ces économies et ces gains
d’efficience nous aideraient grandement à surmonter les effets de la
COVID19 et à minimiser les répercussions sur nos citoyens. Dans le
cadre de ma campagne, j’ai essayé de discuter avec tous les habitants du
district 11, quelle que soit leur langue, pour comprendre et apprécier
leurs suggestions, leurs expériences et les opportunités qu’ils offrent
pour tirer de meilleures leçons et adapter ma campagne par conséquent  
My main priority for the next 4 years is to make sure that we are fiscally responsible
with how we understand, allocate, create and invest the money for our budget. The
full effects of COVID-19 will continue to evolve. There has been difficult situations
made by council to date and there will be more in the months and years ahead. I
believe I have strong budgeting and financial management skills to evaluate the
wants and needs as put forward from each district and make sure that the priority
needs are looked after first. With my background and skills from my years as a
Construction Project Manager and my passion for our communities I know that I
am uniquely qualified to make a positive impact on council. All municipalities and
communities are going to have challenges over the next few years as we continue
through the COVID-19 pandemic. The biggest focus needs to include a look at how
we invest our money. Before we propose any sort of increase to taxes or cuts to
services I believe that we need to look inwards on the way we spend our money to
find savings and efficiencies first. These savings and efficiencies would go a long way
to help us get through the effects of COVID-19 and minimize the impacts on our
citizens. Within my campaign, I have tried to engage all residents within District 11,
regardless of language, to understand and appreciate their suggestions, experiences
and the opportunities they are bringing forward to better learn from and adapt into
my campaign.

Je crois en la communauté. J’habite Ketch Harbour depuis 15 ans. Je me
présente pour être le conseiller du district 11 – Spryfield–Sambro Loop–
Prospect Road – parce que je veux faire une différence et améliorer la santé
de nos communautés et de nos citoyens. Je me suis littéralement retroussé
les manches pour mes voisins. En tant que volontaire actif et donneur
régulier de sang, j’ai toujours été disposé à faire ma part dans ma
communauté. Je suis un père avec deux jeunes enfants, pour lesquels je
veux m’assurer qu’ils peuvent résider dans une communauté saine et
prospère. J’ai appris que pour faire une différence, vous devez faire partie
du changement. Je commencerai par comprendre les relations existantes
entre le CCGH, le CSAP, la MRH et d’autres groupes francophones actifs.
Une fois qu’il y a une compréhension de ces relations, je m’efforcerai
d’établir des liens et des liens pour voir où il pourrait y avoir un plan
d’action commun. La MRH a un bureau de la diversité et de
l’inclusion/Bureau de l’intégration des affaires afro-néo-écossaises qui
fournit du leadership, des conseils stratégiques, du perfectionnement
professionnel et de l’expertise. Je voudrais consulter cette équipe pour
m’assurer que nous maximisons leur chance d’appuyer la diversité. Nous
devons créer des espaces sûrs et inclusifs où les résidents peuvent partager
leurs expériences, se sentir entendus et remarquer le changement. Je crois
que la confiance est obtenue par la participation. La confiance est une
condition essentielle à la création de la sécurité. Grâce à des réunions
communautaires et en étant présent dans nos collectivités, je travaillerai
en étroite collaboration avec tous les groupes de notre district pour
m’assurer que la voix de chacun est représentée. Je promets d’être
toujours à l’écoute et ouvert aux commentaires. Je veux améliorer les
choses et je suis prêt à me retrousser les manches et à mettre mes
compétences et mon expérience au travail pour chaque membre du
district 11.  I believe in community. I have been a resident of Ketch Harbour for 15
years. I am running to be the councilor for District 11 - Spryfield - Sambro Loop -
Prospect Road- because I want to make a difference and improve the health of our
communities and our citizens. I’ve literally rolled up my sleeves for my neighbors. As an
active volunteer and regular blood donor, I’ve always been willing to do my part in my
community. I am a dad with two young children who I want to ensure have a healthy
and prosperous community to reside in. I have learned that in order to make a
difference you need to be part of the change. I would begin with understanding the
existing relationships between CCGH, CSAP, HRM and other active Francophone
groups. Once there is an understanding of these relationships. I would work to look
towards linkages and connections- to see where there could be a shared action plan.
HRM has an office of diversity and inclusion/Africian Nova Scotian Affairs Integration
Office that provides leadership, policy advice, professional development and expertise. I
would want to consult with this team to ensure that we are maximizing their
opportunity to support diversity. We need to create safe and inclusive spaces for
residents to share their experiences, feel heard and notice change. I believe trust is built
through participation. Trust is a key condition for creating safety. Through community
meetings and being present in our communities I will work closely with every group in
our district to make sure that everyone’s voice is represented. I promise to always be
open for feedback and listening. I want to make things better and I am ready to roll up
my sleeves and put my skills and experience to work for every member of District 11.
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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?

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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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 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.



D I S T R I C T  1 3  -  P A M  L O V E L A C E

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 viens d’une famille d’immigrants et j’ai appris à parler
deux langues pendant mon enfance. Mes enfants ont
commencé l’école en Immersion française, et mon fils
parle trois langues (anglais, français, et allemand).  I come
from an immigrant home, and was raised speaking two languages.
My children started school in French Immersion, and my son speaks
three languages (English, French, German).

J’ai posé cette question en frappant aux portes et en visitant les
foyers acadiens. Beaucoup ont suggéré que la municipalité
devrait augmenter la disponibilité des renseignements et des
services en français.   I have asked this question while door knocking
and visiting Acadian households. Many have suggested the municipality
should increase the availability of information and services in French.

Ma principale préoccupation est de mettre à jour nos plans
communautaires afin de refléter notre réalité actuelle et notre
avenir commun. J’ai parlé un peu de français pendant la
campagne électorale et j’encourage les francophones à faire
entendre leurs voix.   My primary concern is updating our
community plans to reflect our current reality and shared future. I have
spoken some French on the campaign trail and encourage French
speakers to have their voices heard.

J’aimerais voir un plus grand engagement entre la
communauté francophone et la municipalité. Les
francophones sont rarement entendus lors de réunions
publiques, par exemple. J’ai l’intention d’utiliser les
principes de la participation publique pour garantir qu’il y
ait de l’espace pour toutes les voix.   I would like to see greater
engagement between the francophone community and the
municipality. Rarely are French speakers heard at public meetings, for
example. I intend to employ public involvement principles to ensure
space for all voices.
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D I S T R I C T  1 5  -  A N T H O N Y  M R K O N J I C

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 grandi à Lower Sackville où j’ai fréquenté l’école
publique. J’ai un diplôme de premier cycle de l’Université
Saint Mary’s avec une double mention en criminologie et
en psychologie. J’ai de l’expérience dans les domaines de la
sécurité, de la foresterie et du gouvernement fédéral. 
 Aussi longtemps que je me souvienne, j’ai eu une passion
pour la politique et un désir de travailler pour ma
communauté. Je crois fermement à la démocratie directe
et je crois que c’est une obligation des conseillers de
collaborer avec les membres de la communauté lorsqu’ils
prennent des décisions stratégiques. En tant que votre
conseiller, j’effectuerai mon travail de manière ouverte et
honnête. Je travaillerai avec les membres de notre
communauté pour élaborer une politique qui fonctionne
pour tous et je prendrai au sérieux les préoccupations des
membres de la communauté.     I was raised in Lower Sackville
where I attended public school. I have an undergrad degree from
Saint Mary's University with a double major in Criminology and
Psychology. I have experience working in security, forestry, and with
the federal government. For as long as I can remember, I have had a
passion for politics and a desire to work for my community. I am a
strong believer in direct democracy and I believe that it is a
Councillors obligation to collaborate with community members
when making policy decisions. As your Councillor, I will conduct my
work in an open and honest manner. I will work with members of
our community to craft policy that works for everybody and I will
take the concerns of community members seriously.

En tant que membre de la communauté acadienne française, je
crois que la communauté francophone fait partie intégrante de
la Municipalité régionale d’Halifax (MRH), tant
culturellement et historiquement que linguistiquement. Je
pense que la MRH peut mieux servir la communauté
francophone en faisant la promotion de la culture canadienne-
française et des droits linguistiques des francophones. La MRH
a l’obligation d’inclure les commentaires de la communauté
francophone dans la prise de décisions stratégiques.   As a
member of the French Acadian community, I believe that the French-
speaking community is an integral part of Halifax Regional
Municipality (HRM) both culturally, historically, and linguistically. I
think that HRM can better serve the French-speaking community by
promoting French Canadian culture and the French language rights.
HRM has an obligation to include input from the French-speaking
community when making policy decisions.

J’aimerais travailler à améliorer les transports publics dans
mon district. Je veux promouvoir la reprise économique dans
l’ère de l’après-COVID-19 en assouplissant les règles pour les
entreprises et en revenant à des dépenses publiques
responsables. Je veux travailler à la mise en œuvre de mesures
de modération de la circulation dans mon district et améliorer
l’accès aux espaces verts et aux loisirs. Je veux travailler à
l’amélioration de la sécurité publique en construisant de
nouveaux trottoirs et passages piétonniers là où c’est
nécessaire. Je veux travailler à améliorer l’accès aux logements
abordables. Je veux continuer d’appuyer une bonne politique
en matière de police et je veux travailler à accroître le
financement pour les services de santé mentale et de
toxicomanie.   Mon engagement envers la communauté
francophone de Halifax est la suivante : j’écouterai vos
préoccupations et inclurai votre voix dans l’élaboration de
politiques pour notre communauté. Vous ne serez pas laissés
pour compte!  I would like to work to improve public transportation
within my district. I want to promote the post Covid 19 era economic
recovery by easing business regulations and returning to responsible
public spending. I want to work to implement traffic calming measures
in my district and improve access to green spaces and recreation. I want
to work to improve public safety by building new sidewalks and
crosswalks where needed. I want to work to improve access to affordable
housing. I want to continue to support good policing policy and I want to
work to increase funding for mental health and addiction services. My
commitment to the French-speaking community of Halifax is that I will
listen to your concerns and include your voice in developing policy for our
community. You will not be left behind!

En tant que conseiller, je voudrais travailler à renforcer les
relations entre les organisations francophones et la
Municipalité. Cela inclurait une plus grande collaboration
entre la Municipalité et les organisations francophones et la
participation de ces organisations au processus décisionnel
As Councilor, I would like to work to strengthen the relationship
between Francophone organizations and the Municipality. This
would include greater collaboration between the Municipality and
Francophone organizations and including these organizations in the
decision making process.
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