
Élections Municipale 2018 / le 22 octobre, 2018

QUESTIONS POUR LES CANDIDATS
_____________________________________________________________________

Les élections municipales du 22 octobre sont le moment de demander aux candidats 
directement, ainsi qu’aux élus sortants, quelle est leur position face à divers enjeux du 
patrimoine.

Patrimoine Ottawa propose les questions suivantes, qui peuvent être posées à tous les 
candidats lors d’assemblées publiques ou lorsqu’ils viennent cogner à la porte.

1.  Pouvez-vous donner des exemples de votre action en matière de patrimoine, et indiquer, 
si vous êtes élu, quelles seraient vos priorités en matière de patrimoine?

2.  Veuillez décrire ce que vous considérez comme un projet du patrimoine réussi dans la 
collectivité.

3.  Est-ce que vous voyez un rôle plus concret que pourrait jouer la Ville pour éviter que des 
immeubles du patrimoine soient négligés au point de devoir être démolis? 

Seriez-vous favorable à l’expropriation par la Ville de l’exemple le plus flagrant de la Maison 
Somerset sur la rue Bank?

4.  Actuellement, la ville administre le Programme de subventions au patrimoine pour la 
restauration des édifices. Il apporte du financement pour à peine 1 % des propriétés  
patrimoniales admissibles d’Ottawa, jusqu’à concurrence de 5000 $ par propriété. Ce montant 
n’a pas changé depuis plus de 15 ans. 

Est-ce que vous seriez favorable à une augmentation de ce montant pour mieux aider les 
propriétaires de propriétés du patrimoine désignées?

5.  Depuis 2001, la Loi sur les municipalités de l’Ontario permet de mettre sur pied un 
programme d’allègement fiscal à l’égard des biens patrimoniaux pour encourager à 
réhabiliter les ressources du patrimoine de l’Ontario. De nombreuses municipalités ont fait bon 
usage de cette possibilité. 

Est-ce que vous seriez favorable à la mise en place d’un tel programme à Ottawa qui 
prévoirait d’importantes mesures fiscales pour inciter les propriétaires à investir dans la 
réparation ou la réhabilitation de leurs propriétés du patrimoine?

6.  À votre avis, est-ce qu’il y a d’autres possibilités de mieux soutenir le patrimoine dans 
la collectivité?

La mesure dans laquelle les candidats répondront à ces questions sera une information utile 
pour éclairer votre vote le 22 octobre.




