important he is the ONLY
candidate that actually lives
in Beacon Hill-Cyrville
which is critical to meet the
needs of a community.
WILLIAM GRIFFITHS

TANGIBLE RESULTS → Can be found by bringing
people together to get the job DONE!

COMMUNITY CONNECTIONS → Bringing

residents together in an inclusive environment so
they can collaborate to create Stronger, Safer
Communities.

IMPROVED COMMUNICATION → Using both

planned consistent communication and a focus on
responsiveness in my office to keep residents
informed.

INNOVATION → Leads to easier access to services

A STRONG Voice at City Hall.

and programs at a lower cost to taxpayers.

“

Tim is a rare and exceptional
leader who has proven himself
time and again with leadership,
ability, ideas, vision and energy.
Tim’s talent and desire to create a
compelling vision for community
growth and his ability to rally the
community around him is second
to none. While I certainly endorse
his re-election to city council,
Tim’s extraordinary experience,
abilities and enthusiasm will
ensure Tim will be an effective
and successful future Mayor in our
beautiful City of Ottawa.

”

•

Delivered on the Richcraft Sensplex, a $26M
partnership with the Ottawa Senators Hockey
Club which created much-needed ice in the
east and new jobs for the community.

Opened the first ever Beacon Hill-Cyrville
• Ward
office for residents to voice concerns
locally and in person.

Implemented scheduled community updates to apprise residents of ward issues and
• provide
updates by way of our quarterly newsletter, email alerts, and social media.
Created online recreations bookings to make new services readily available, such as
• facility
bookings, tendering, incident reporting and one-stop shopping opportunities.

VOTE
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TIM TIERNEY

See complete list at TimTierney.ca/TermOne

2014-2018

TIM BELIEVES IN:

”

2010-2014

track record speaks
“forTim'sitself,
but even more

SEEMA AURORA
Rothwell Heights Resident

Championing the Multi-Use Paths now
• installed
on Shefford, Cyrville and Ogilvie

created connections amongst our communities.

Pat Clark Centre renovations will give the
• Senior
and Youth a modern space to connect
with exciting programming and services.

Fulfilled a 2014 campaign promise of a dog
• park.
The Shefford road dog park allows our
4 legged friends to have a place.

The soon to be opened Pineview Community Hub & Beacon Hill Community Centre
• renovations
continue to give our neighbourhoods local facilities for programming and

TIM IS COMMITTED TO:
ROADS & TRANSPORTATION

• Creating an online system to map the life cycle of
our roads.

• Championing the ward in the Transportation Master

services.

“

Tim is a major force for
small business in our ward.
He has moved mountains
and helped us grow.

”

SENIORS & YOUTH

• Pat Clark Centre & Earl Armstrong Arena

renovations to create better places for programming
and services.

TRANSIT

properly and with as little disruption as possible.

POLICE

• A stronger presence in vulnerable communities.
AFFORDABILITY

• Keeping taxes low through innovation, technology,
and streamlined, common sense processes.

See complete list at TimTierney.ca/TermTwo

JOSH MCJANNETT
Dominion City Owner

Plan review.

• Stage 1 to run in November 2018
• Stage 2 very important it’s done right, communicated

for Police Background checks to be moved online now allows volunteers
• &Advocating
professionals to be vetted efficiently with less time wasted.

“

Tim is fearless, honest as
the day is long and cares deeply
for family, community and
country. He doesn’t posture, he
gets things done. His
accomplishments are many and
his work ethic is unquestionable.
In short Tim ROCKS!!

”

TIM NELLIS
President of Gloucester
Centre Minor Hockey
Association

2018-2022

Vote for Results. #Tim4Ottawa

IN MY 8 YEARS SERVING you at City Hall I have worked hard to
make a difference. I am proud of the work that we have done together to
improve our communities.

Stage 2 LRT - Montréal Station, the third stop in
• our
ward, for greater connectivity and a hub for
buses which will run on time!

Transportation Master Plan Review • I2019
will ensure that Blair and Cyrville LRT stations

have safe,dedicated bus and bicycle lanes and
sidewalks.

Renovations to the Earl Armstrong Arena will
• create
a better community space for the area.

Share the “Vision Jasmine” process, championing community safety with engaged
• citizens
and the Community Hub Model.
Continue to push for improvements to the Online Road and Lifecycle Program to provide
• residents
with live road condition and lifecycle updates.

A STRONG VOICE AT CITY HALL.
Vote for Results. #Tim4Ottawa

CALL

613.276.3536

@TimTierney

/TimmyTierney

TEXT “Tim” to 393939
VISIT timtierney.ca
EMAIL tim@timtierney.ca

« forTim'sitself,trackbutrecord
speaks
even more
2010-2014

important he is the ONLY
candidate that actually lives
in Beacon Hill-Cyrville
which is critical to meet the
needs of a community.

»

WILLIAM GRIFFITHS

RÉSULTATS CONCRETS → Ils sont possibles en

mobilisant les gens pour s’assurer que le travail
se FASSE!

LIENS COMMUNAUTAIRES → En rassemblant les

résidents dans un environnement inclusif afin qu’ils
puissent collaborer pour créer une communauté plus
forte, et plus sécuritaire.

COMMUNICATION AMÉLIORÉE → Allier des

stratégies de communications fiables et planifiées
pour mettre l’accent sur la capacité de répondre aux
besoins des résidents et les gardés bien informés.

INNOVATION → Facilite l'accès aux services et

programmes à moindre coût pour les contribuables.

»

SEEMA AURORA
Résidente de Rothwell Heights

• La création d'un système en ligne pour

cartographier le cycle de vie de nos routes.

• Soutenir notre quartier dans l’examen du plan
directeur des transports.

LES AÎNÉS ET LES JEUNES

• Les rénovations du Centre Pat Clark et de l’Aréna

• La deuxième étape: il est très important que ce soit

bien fait, communiqué correctement et avec le moins
de perturbation possible.

POLICE

• Une présence accrue dans les communautés
vulnérables.

ABORDABILITÉ

• Maintenir les impôts à un faible niveau grâce à

l'innovation, à la technologie, et au gros bon sens.

Soutenir les sentiers polyvalents maintenant
• installés
sur Shefford, Cyrville et Ogilvie qui créent
des liens entre nos communautés.

Les rénovations du Centre Pat Clarke donneront
• aux
aînés et aux jeunes un espace moderne pour
se connecter à travers une programmation et des
services stimulants.

Réalisé une promesse de campagne 2014 d'un parc
• de
chien. Le parc de chiens sur Shefford permet à

« Tim est intrépide, honnête
comme le jour est long; il se soucie

profondément de la famille, de sa
communauté et de notre pays. Il se
repose rarement, s’assurant que le
travail est bien fait. Ses réalisations
sont nombreuses et son éthique de
travail est incontestable. En bref,
Tim EST SUPER!!!

»

TIM NELLIS
Président de l’association d’hockey
mineur du centre de Gloucester

nos amis canins d’avoir leur propre espace.
Le centre communautaire de Pineview et le centre communautaire de Beacon Hill
seront bientôt ouverts. Les rénovations continuent de donner à nos quartiers locaux des
installations pour les programmes et services.

Plaidoyer pour les vérifications de la police en ligne qui permettent maintenant aux
• bénévoles
et aux professionnels d'être évalués de façon plus efficace sans perte de
temps.

Voir la liste complète au TimTierney.ca/TermTwo

JOSH MCJANNETT
Propriétaire de Dominion City

• La première étape du train léger sur rail démarrera

TIM TIERNEY

Voir la liste complète au TimTierney.ca/TermOne

«lesTim
est une force majeure pour
petites entreprises dans notre
quartier. Il a déplacé des montagnes
et nous a aidés à grandir. »

TRANSPORT EN COMMUN
en Novembre 2018

Nous avons ouvert le premier bureau de quartier Beacon Hill-Cyrville pour permettre
• aux
résidents d’exprimer leurs préoccupations en personne.
La
création
mises à jour régulières de la communauté pour informer les résidents des
• problèmes dede quartier
et fournir des mises à jour au moyen de notre bulletin trimestriel,

•

Earl Armstrong pour créer de meilleurs endroits pour
les programmes et services.

22 OCT

d'offres, les rapports d'incidents et les possibilités de guichet unique.

L’ENGAGEMENT DE TIM:
LES ROUTES ET LE TRANSPORT

millions de dollars en partenariat avec le club
de hockey des Sénateurs d'Ottawa, qui a créé
des patinoires nécessaires dans l’est de la ville
et plusieurs nouveaux emplois pour la
communauté.

Création de l’inscription en ligne pour des activités de loisirs pour rendre de nouveaux
• services
facilement disponibles, tels que les réservations d'installations, les appels

«

Tim a prouvé à maintes
reprises qu’il était un chef fort
grâce à son leadership, ses idées,
sa vision, et son énergie. Tim a le
don de rallier sa communauté
autour de lui. Sa vision d’une
communauté croissante est très
convaincante. Alors, je suis
certainement favorable à sa
réélection au conseil municipal.
L'expérience extraordinaire de
Tim, ses capacités et son
enthousiasme nous assurent que
Tim sera un futur maire efficace
dans notre belle ville d'Ottawa.

2014-2018

TIM CROIT AUX:

VOTEZ

Nous avons tenu notre promesse et avons
• réalisé
le Richcraft Sensplex, un projet de 26

des alertes par courriel et des médias sociaux.

2018-2022

Votez pour des résultats concrets. #TimPourOttawa
UNE VOIX FORTE À l’HÔTEL DE VILLE.

AU COURS DE MES 8 ANS DE SERVICE à l'hôtel de ville,
j'ai travaillé fort pour faire une différence. Je suis fier du travail que
nous avons accompli ensemble pour améliorer nos communautés.

L’étape 2 pour la TLR - La station du Chemin
• Montréal,
le troisième arrêt dans notre quartier,

donnera une plus grande connectivité et un point
central pour les autobus qui vont courir à l'heure!

du plan directeur des transports 2019 • JeL’examen
veillerai à ce que les stations de TLR Blair et

Cyrville aient des voies et des trottoirs sécuritaires
réservés pour les autobus et les vélos.

rénovations de l'aréna Earl Armstrong créeront
• unLesmeilleur
espace communautaire pour la région.
Partager
le
processus d’élaboration de "Vision Jasmine", qui soutient la sécurité
• communautaire
avec des citoyens engagés et le modèle de centre communautaire.
Continuer d'insister pour améliorer le programme en ligne sur les routes et leur cycle de
• vie
afin de fournir aux résidents des mises à jour sur l'état des routes et leur cycle de vie.

UNE VOIX FORTE À L’HÔTEL DE VILLE.

Votez pour des résultats concrets. #TimPourOttawa
TÉLÉPHONEZ

613.276.3536
@TimTierney

/TimmyTierney

TEXTEZ
“Tim” au 393939
VISITEZ
timtierney.ca
COURRIEL tim@timtierney.ca

