Calgary est une ville progressiste
et entrepreneuriale.
Notre représentant à Ottawa
devrait l’être aussi.
Bonjour. Mon nom est Harvey Locke. Je suis fier
de représenter le Parti libéral à la prochaine
élection partielle de Calgary-Centre. Je suis né et
j’ai grandi à Calgary, j’ai étudié à l’Université de
Calgary et pratiqué le droit pendant 14 ans au
Centre-ville. J’ai travaillé avec des écologistes,
des autochtones, des chefs d’entreprises
internationales et avec les élus dans le cadre
de projets pour la conservation
de la nature en Alberta, au
Canada et dans le monde.

« Nous avons connu Harvey depuis près de 20
ans. Il est passionné, créatif pour trouver des
solutions aux enjeux complexes et a un réel
talent pour rassembler les gens pour le bien
commun. Harvey est un choix inspiré pour
représenter Calgary-Centre à Ottawa. »
– Nan Eskenazi et Micheal Going, 		
		 fiers entrepreneures de Calgary
J’ai hâte de collaborer avec le plus grand nombre
d’entre vous. En attendant, je vous invite à en savoir
plus sur mes valeurs sur harveylocke.com. Si vous
avez des questions vous pouvez me joindre à l’adresse
courriel harvey@harveylocke.com
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Je me présente à Calgary-Centre parce que je crois
que Calgary est une ville diversifiée, entrepreneuriale et
dynamique et qu’elle devrait être représentée à Ottawa
par une voix progressiste. Mes valeurs fondamentales
sont simples: le Canada doit être progressiste sur le plan
social, prudent du point de vue fiscal et responsable par
rapport à l’environnement, ici et à l’étranger. J’ai parlé
avec de nombreux Calgariens qui partagent ces valeurs.
Mon but est d’assurer que notre ville puisse jouer un
rôle de leadership dans la promotion de ces valeurs au
Canada et ailleurs dans le monde.
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