
Genre : Femme 
 
Langue(s) : Anglais 
 
Êtes-vous candidat ou candidate à votre réelection? : Non 
 
Avez-vous déjà été candidate ou candidat dans une autre élection? : 
Non, c'est la première fois que je me porte candidat/e 
 
Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à être candidate ou candidat aux 
élections municipales de 2018 ? 
 
«Je travaille à Kanata-Nord depuis de nombreuses années. Mes trois filles sont allées à l’école à 
Kanata-Nord au cours des neuf dernières années. Je fais tout mon travail de bénévolat et tous 
mes achats à Kanata-Nord. Présidente fondatrice de la Kanata North Business Association, qui a 
bâti cette organisation à partir de rien, et a siégée au conseil pendant huit ans et présidée le 
Kanata Food Cupboard. Je suis très reconnaissante d’avoir une communauté aussi formidable 
pour élever ma famille. Je suis toutefois préoccupée par l’avenir. Nous nous développons 
rapidement et nous avons besoin d’un leadership fort. Si je suis élue, je travaillerai fort pour 
obtenir un engagement et un financement pour le TLR à Kanata et pour créer un service d'autobus 
révisé et efficace pour les résidents. Je protégerai nos espaces verts et renforcerai le leadership 
environnemental dans notre ville. Je suis déterminé à créer des opportunités économiques dans 
notre parc technologique, ce qui conduira à plus d’emplois dans notre communauté. Je mènerai 
avec intégrité pour rendre notre communauté un meilleur endroit, en veillant à ce que nos besoins 
soient satisfaits et que tout le monde ait la possibilité de prospérer. Ce serait un honneur de servir 
comme conseiller municipal pour Kanata-Nord.  
 
Selon-vous, quels sont les principaux enjeux des francophones dans votre quartier et dans la 
ville plus largement? 
«Les francophones de Kanata-Nord m'ont toujours dit qu'ils étaient frustrés par le manque de 
programmation dans les établissements municipaux. Plus particulièrement, le besoin de 
programmes de jour, de camps d'été et de programmes de loisirs, y compris des cours de 
natation. 
 
À la suite de la reconnaissance officielle du caractère bilingue de la Ville d’Ottawa par 
l’Assemblée législative de l’Ontario au mois de décembre 2017, quelles actions entendez-vous 
mener pour promouvoir le caractère bilingue de la ville?  
 
"Je travaillerai avec la communauté, le personnel de la ville et les autres élus pour identifier des 
moyens de servir la communauté francophone de la ville. J'appuierais la création d'un conseil 
consultatif francophone de Kanata Nord qui m'aiderait à défendre ces questions. 



Comment la Ville d’Ottawa pourrait-elle collaborer davantage avec les gouvernements de 
l’Ontario et du Canada pour assurer l’égalité du français et de l’anglais sur l’ensemble de son 
territoire?  
 
La Ville d'Ottawa devrait demander un financement supplémentaire de la part de la province et du 
gouvernement fédéral pour soutenir la croissance de la programmation francophone. Cette 
programmation supplémentaire permettrait à la ville d'être mieux placée pour faire plus. Comme 
mentionné ci-dessus, j'appuierais la création d'un conseil francophone à Kanata-Nord qui pourrait 
contribuer aux besoins et aux suggestions concernant les prochaines étapes. 
 
Comment la Ville pourrait-elle collaborer avec Gatineau et la Commission de la capitale 
nationale (CCN) sur des enjeux tels que le bilinguisme, le tourisme, le transport en commun ou 
toute autre question d’intérêt public?  
 
Il existe des canaux officiels pour encourager la collaboration avec la ville de Gatineau et la CCN. 
Nous devons veiller à ce que les mécanismes actuels fonctionnent et, si nécessaire, peaufinés 
pour faciliter de meilleurs services pour tous dans notre ville. Je comptais sur la contribution de 
notre communauté de Kanata-Nord et établirais un conseil francophone qui pourrait m'aider à 
naviguer dans le travail qui nous attend pour aborder les problèmes mentionnés ci-dessus et 
assurer une amélioration. 
 
Site Internet : http://jennasudds.ca 
 
Les réponses ont été traduites par l'ACFO Ottawa. 
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