
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.


