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Je m'appelle Jerry Kovacs.
Je suis candidat à l’élection partielle
parce que Rideau-Rockliffe a besoin
d’une forte représentation à l’hôtel
de ville.
J'ai vécu et travaillé dans le quartier
13. Je sais que le quartier est
multiculturel et unique.
1

2

Tous les quartiers du centre-ville
sont confrontés aux mêmes
problèmes.
Les résidents de la circonscription
ont besoin d'un logement
abordable.
Nous voulons des rues sûres et des
quartiers animés.
La sécurité publique et les services
de police communautaires sont
primordiaux.
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Des installations récréatives
modernes et des parcs entretenus
dans les quartiers sont essentiels.
Un système de transport avec des
autobus propres, des titres de
transport abordables et des
horaires respectés est crucial.
L’approche Vision Zéro,
l’apaisement de la circulation, la
sécurité des rues pour les piétons et
les cyclistes de tout âge sont
capitaux.
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Il est vital de déneiger et de saler
les routes et trottoirs à temps afin
de nous déplacer en toute
tranquillité.
Nous devons faire mieux pour
garder nos rues propres.
La participation et l'engagement de
la communauté dans les décisions
importantes sont fondamentaux.
Les points de vue de la
communauté sont à prendre au
sérieux, pendant que le nouveau
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plan officiel est en cours
d’élaboration.
Les plans secondaire et
communautaire ainsi que les
districts du patrimoine doivent être
respectés.
Le quartier 13 ne peut et ne doit
pas devenir un dépotoir pour les
mauvaises décisions prises dans les
quartiers adjacents.
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Il faut résister aux décisions qui
créent des problèmes
communautaires.
Votre conseiller municipal doit faire
partie d’une seule et même équipe
avec ses confrères de sorte que vos
voix soient bien représentées aux
réunions du conseil.
J'ai l'intention d'être ce conseiller :
raisonnable, efficace et porteparole.
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J'encouragerai constamment la
participation collective en
travaillant avec des associations
communautaires et en organisant
des réunions et assemblées
publiques.
J’ouvrirai un bureau communautaire où les gens pourront me
rencontrer et me parler des
problèmes et des préoccupations à
résoudre.
J’établirai un conseil consultatif de
quartier composé d’associations
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communautaires et d’intervenants
qui organiseront des réunions
régulières.
Vous saurez ce qui convient le
mieux pour votre quartier.
Je consacrerai 10 % de mon salaire
annuel à des projets et activités
communautaires dans le quartier.
Mes expériences professionnelle et
juridique, en tant que représentant
bénévole local dans un service
juridique municipal, me
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permettront d’être un ardent
défenseur des droits des habitants.
En étant alerte, disponible et en
travaillant avec les autres pour
trouver des solutions sensées aux
problèmes, nous construirons une
ville dynamique où il fera bon d’y
vivre, travailler et socialiser :
une harmonie tangible au meilleur
vivre ensemble.
Votez pour moi le lundi 15 avril et
votez pour votre communauté.
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