Le 31 mai 2018
Jim Watson,
Maire Ville d'Ottawa
110, avenue Laurier,
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Monsieur le maire Watson,
Par la présente, je vous remercie infiniment de votre lettre, et de l’occasion que vous nous donnez
d’être à l’écoute de vos priorités pour la Ville d’Ottawa et l’Ontario. Le seul moyen de connaître les
outils dont ont besoin nos municipalités consiste à prêter l’oreille à vos préoccupations et à poser les
bonnes questions de façon à ce que, ensemble, nous puissions contribuer à la prospérité de nos
villes et de notre province.
Les Ontariens dépendent du transport en commun pour aller au travail, visiter leurs proches et leurs
amis et vivre leur vie. Or, après 15 ans de promesses libérales non tenues, ils doivent toujours se
lever dès l’aurore pour éviter la circulation routière. Le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario
s’est engagé à financer le transport en commun de toute la province, et notamment l’achèvement de
l’Étape 2 du projet de train léger de la Ville d’Ottawa. Nous entendons réduire les lourdeurs
administratives, mettre fin aux retards, veiller à ce que les projets de transport en commun respectent
l’échéancier et le budget prévu, et mener ce projet à terme.
Un gouvernement dirigé par Doug Ford et le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario continuera
également à partager les revenus tirés de la taxe sur l'essence avec les municipalités. Il ne recevra
pas la diminution correspondante de leurs paiements de transfert en raison de sa promesse de
réduire la taxe sur l’essence de 10 cents par litre. Les transferts des fonds découlant de la taxe sur
l’essence continueront non seulement comme prévus, mais la baisse de la taxe sur l’essence
permettra aussi aux municipalités d’épargner de l'argent à la pompe. Nous estimons que ces
mesures pourraient permettre à la Ville d’Ottawa d’économiser à hauteur de 6 millions $ par an.
De nombreuses familles ont de la difficulté à trouver un logement abordable. C’est particulièrement
vrai pour les jeunes familles qui cherchent à acheter une première maison. Je crois en un Ontario où
le rêve de l’accès à la propriété ne devrait pas être hors de portée d’une famille moyenne qui travaille
fort et dépense judicieusement. Bien que la province ait pris des mesures pour contribuer à faire
baisser les prix des maisons, le gouvernement libéral n’en a pas fait assez pour augmenter l’offre de
logements. Il faut en faire plus pour augmenter l’offre de logements de façon à ce que les prix
redescendent à des niveaux abordables et y restent.

Par ailleurs, sur le plan des logements sociaux, nous nous sommes engagés à consacrer 1,9 milliard
$ à la santé mentale, à la toxicomanie et aux logements avec services de soutien. Cet argent
permettra d’augmenter le nombre de logements avec services de soutien nécessaires dans toute la
province.

FOR THE PEOPLE

Au chapitre des soins de longue durée, nous constatons que leur nécessité se fait de plus en plus
sentir – 32 000 Ontariens attendent actuellement un lit de soins de longue durée. Nos hôpitaux sont
bondés, surtout en raison du manque d’établissements de soins de longue durée. Nous
aménagerons 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée au cours des cinq premières années de
notre mandat et 30 000 autres sur 10 ans.
Pour assurer la prospérité de notre province, vous devez avoir une économie forte. De plus, pour
avoir une économie forte, vous devez avoir des municipalités dynamiques. Le Parti progressisteconservateur a une liste impressionnante de candidats qualifiés qui se présentent dans toute la Ville
d’Ottawa, tels que Merrillee Fullerton, Jeremy Roberts, Colleen McCleery, Karin Howard, Goldie
Ghamari, Cameron Montgomery, Amanda Simard, et l’actuelle députée provinciale Lisa MacLeod.
Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec la Ville d’Ottawa et avec toutes les 444
municipalités de l’Ontario.
Je vous remercie de nouveau de m’avoir écrit au sujet d’une question aussi importante; n’hésitez pas
à vous adresser de nouveau à moi si vous avez d’autres préoccupations.
Veuillez recevoir l'expression de mes salutations distinguées.

Doug Ford
Chef, Parti progressiste-conservateur de l’Ontario
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