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DEAR NEIGHBOURS,

CHERS VOISINS,

My team and I have had the pleasure of meeting thousands of
College Ward residents and hearing about the issues that matter
to you.

Mon équipe et moi avons eu le plaisir de rencontrer des milliers
d’entre vous, résidents du quartier Collège, et de discuter ensemble
des sujets qui vous tiennent à cœur.

Like you, I want College Ward to be a place where:

Comme vous, je désire que le quartier Collège soit un endroit où :

•
•
•
•

Streets and roads are safer.
Development and city planning reflects what
residents really want.
Residents feel connected to their Councillor, who
is working for them.
People have a say in how tax dollars are spent.

On October 22 you will have a clear choice. A choice between
the same old representation and way of doing politics—or
something better.
nd

I will help to restore your trust in the City of Ottawa—working
hard for you, using my experience as a lawyer, negotiator,
community builder and entrepreneur.
Thank you for your consideration. Please be sure to vote.

•
•
•
•

Les rues et les routes sont plus sûres;
Le développement et l’urbanisme reflètent ce que les résidents
désirent vraiment;
Les résidents se sentent connectés à leur conseiller, qui
travaille pour eux;
Les gens ont leur mot à dire sur la façon dont l’argent des
contribuables est dépensé.

Le 22 octobre, vous aurez un choix clair. Un choix entre la même
représentation et la même façon de faire de la politique—ou quelque
chose de mieux.
Je vous aiderai à rétablir votre confiance en la Ville d’Ottawa—en
travaillant fort pour vous, en utilisant mon expérience d’avocate, de
négociatrice, de bâtisseuse communautaire et d’entrepreneure.
Merci de votre considération. N’oubliez pas de voter.

P.S. See why Emilie’s the best choice for a better College Ward.
Watch the All-Candidates’ Debate on YouTube Rogers tv
channel: The Local Campaign — College — Ward 8.

Contact Emilie! / Contactez Emilie!

Nota : Pour comprendre pourquoi Emilie est le meilleur choix, il
suffit de visionner le Débat des candidats du Quartier 8 Collège
télédiffusé sur la Chaîne tv Rogers à partir de YouTube.

Connect on Social Media! / Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux!

EMAIL: Emilie@EmilieCoyle.ca
PHONE: (613) 316-6785
WEBSITE: EmilieCoyle.ca

EmilieCoyleOttawa
@EmilieRCoyle
@EmilieCoyleOttawa

Better is Possible / Faire mieux, c’est possible
SURVEY SAYS:

College Ward wants…BETTER! / SONDAGE : Le quartier Collège aspire à…MIEUX!

WE CAN DO BETTER!

NOUS POUVONS FAIRE MIEUX!

I want to hear from you about how to
make our communities and our city better.

Faites-moi part de vos idées pour améliorer
nos communautés et notre ville.

•

•
•

Complete the survey on my website
EmilieCoyle.ca to let me know the
issues you care most about and your
ideas for making College Ward better.
Call me at (613) 316-6785 or email me
at Emilie@EmilieCoyle.ca to arrange a
time for us to meet in person.
Connect with me on Twitter,
Facebook and Instagram.

•
•
•

Remplissez le sondage sur mon site
EmilieCoyle.ca pour me faire connaître
les sujets qui vous tiennent le plus à
cœur et vos idées pour améliorer le
quartier Collège.
Appelez-moi au 613-316-6785
ou envoyez-moi un courriel à
Emilie@EmilieCoyle.ca pour convenir
d’un rendez-vous en personne.
Communiquez avec moi sur Twitter,
Facebook et Instagram.

Thank you to all who responded to my survey. The word cloud graphic was generated with words
used most often in survey responses—complete yours today at EMILIECOYLE.CA
Merci à tous les résidents du quartier Collège qui ont déjà répondu à mon sondage. Ce nuage de mots a été généré avec les
mots les plus souvent utilisés dans les réponses au sondage—remplissez le vôtre aujourd’hui à EMILIECOYLE.CA

WORKING FOR YOU! / NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS!
Better Transportation / De meilleurs services de transport
✓✓ADDITIONAL PEDESTRIAN

✓✓PASSAGES POUR PIÉTONS

CROSSINGS, speed display boards
and traffic calming measures
throughout the ward.

supplémentaires, panneaux
d’affichage de vitesse et mesures
visant au ralentissement de la
circulation dans tout le quartier.

✓✓BETTER ROAD SAFETY AND

✓✓AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ

TRAFFIC FLOW IMPROVEMENTS
in places like Clyde Avenue,
Baseline Road and Maitland Avenue.

ROUTIÈRE ET DE LA FLUIDITÉ DE
LA CIRCULATION dans les endroits
comme l’avenue Clyde, le chemin
Baseline et l’avenue Maitland.

✓✓BETTER BUS ROUTES and

improved reliability with start
of light rail transit (LRT).

Behind every great candidate, is a supportive
family! Grateful to my husband and children
for all their love and help with my campaign.

✓✓DE MEILLEURS ITINÉRAIRES

D’AUTOBUS ET UNE FIABILITÉ
ACCRUE avec la mise en service
du train léger sur rail (TLR).

Derrière chaque grand candidat, il y a une
famille très solidaire! Je suis reconnaissante
envers mon mari et mes enfants pour leur
amour et leur aide tout au long de ma campagne.

Safe and Vibrant Neighbourhoods / Quartiers sécuritaires et dynamiques
✓✓BETTER PUBLIC SPACES, UPGRADED

✓✓CONCEPTION DE MEILLEURS

PARKS AND PLAYGROUNDS in places
like Briargreen, Lynwood Park,
City View, Bel-Air, and Queensway
Terrace South Ridgeview.

ESPACES PUBLICS avec des parcs et
des terrains de jeux mieux aménagés
dans les endroits comme Briargreen,
Parc Lynwood, City View, Bel-Air, et la
Queensway Terrace South Ridgeview.

✓✓CREATION OF YOUTH ADVISORY

✓✓CRÉATION D’UN CONSEIL

COUNCIL for College Ward,
including participation of Algonquin
College students.

✓✓DEVELOP A COLLEGE WARD

CONSULTATIF des jeunes pour le
quartier Collège, avec la participation
d’étudiants du Collège Algonquin.

Congratulations to all the volunteers and
vendors who made the Christ Church Food Truck
Rally, in Bells Corners, such a great success.

STRATEGY on Crime Prevention.

✓✓ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE
de prévention du crime pour
le quartier Collège.

Félicitations à tous les bénévoles et vendeurs
qui ont fait du Christ Church Food Truck Rally,
à Bells Corners, un tel succès.

Better Communication and Engagement /
Amélioration de la communication et de l’engagement
✓✓REGULAR TOWN HALLS

✓✓TENUE RÉGULIÈRE D’ASSEMBLÉES

✓✓TIMELY MUNICIPAL UPDATES

✓✓MISES À JOUR MUNICIPALES EN

and formation of Council of
Community Associations.

PUBLIQUES et formation du Conseil
des associations communautaires.

to residents using web site, social
media and print newsletter.

TEMPS OPPORTUN à l’intention des
résidents, au moyen du site internet,
des réseaux sociaux et d’un imprimé
du bulletin d’information.

✓✓INFORMAL DISCUSSIONS at

regular Coffee with Emilie sessions
and door-to-door canvassing
(throughout the term).

I love meeting with seniors who always
have lots of wise advice for me!

✓✓DISCUSSIONS INFORMELLES

J’adore rencontrer les aînés qui ont toujours
des conseils judicieux pour moi!

Coyle sees street safety and greater transparency in city
spending as big issues in her ward. Her adversaries have
spent their careers in and around politics, so as an outsider,
Coyle brings an entirely different professional perspective.
—Rick Gibbons, Columnist
Ottawa Sun, August 7, 2018

lors de cafés réguliers avec Emilie
et porte-à-porte (tout au long
du mandat).

Emilie Coyle considère que la sécurité dans la rue et une
plus grande transparence dans les dépenses de la ville sont
des enjeux importants dans son quartier. Ses adversaires
ont passé leur carrière dans le monde de la politique,
alors en tant qu’outsider, Coyle apporte une perspective
professionnelle complètement différente.
—Rick Gibbons, chroniqueur
Ottawa Sun, le 7 août 2018

At the Council table
Demanding better, common sense spending…

✓✓ Expenditure review to identify inefficient
or ineffective spending.

À la table du Conseil
Exiger des dépenses plus judicieuses…

✓✓ Examen des dépenses afin d’identifier les dépenses
inutiles ou inefficaces.

✓✓ Thorough review of key contracts like LRT.
✓✓ Transparency in city budget process.

✓✓ Examen approfondi des contrats clés comme le TLR.
✓✓ Transparence dans le processus budgétaire de la ville.

…and a better City

…et une meilleure ville

✓✓ Working for improved waste diversion
and more sustainable city activities.

✓✓Development and planning that puts
community interests first.

✓✓ Élaborer des activités urbaines plus écologiques
et un meilleur réacheminement des déchets.

✓✓ Favoriser un développement et une planification qui servent
les intérêts de la communauté.

✓✓Addressing the need for more affordable housing.

✓✓ Répondre aux besoins pressants en matière de logements abordables.

You can see more details about my platform at EMILIECOYLE.CA

Pour en savoir plus sur ma plateforme, rendez-vous sur mon site EMILIECOYLE.CA

