
Sondage « une ville pour tous » auprès de tous les candidats et candidates 
Défi « une ville pour tous » 

Élection municipale 2018 à Ottawa 
 

Nous aimerions connaître votre position, en tant que candidat ou candidate à l’élection 

municipale 2018 à Ottawa, sur les enjeux qui importent aux communautés et aux 

organisations investies dans les projets Faire compter les voix et Des femmes combattant 

ensemble la pauvreté – Maamawe. Les résultats de ce sondage seront affichés dans le site 

Web www.makingvoicescount.ca et dans les réseaux sociaux. Ils seront largement diffusés 

pour aider les gens à choisir qui élire comme maire et comme conseillère ou conseiller 

municipal. 

Faites-nous connaître votre position. 

Faire compter les voix collabore avec les décisionnaires municipaux dans le but de créer 

une ville pour tous. Le projet est mené par des résidents et résidentes, la Coalition des 

centres de ressources et de santé communautaires, l’Initiative : une ville pour toutes les 

femmes (IVTF) et des partenaires communautaires. 

Des femmes combattant ensemble la pauvreté – Maamawe rassemble des organisations 

qui oeuvrent avec les femmes et avec des femmes ayant vécu la pauvreté dans le but 

d’apporter une optique à caractère multidimensionnel à la réduction de la pauvreté. 

Nous imaginons une ville pour tous dans laquelle : 

• tout le monde a accès à du transport en commun abordable afin de se rendre à son 

travail, d’accéder aux services et de participer dans la collectivité; 

• tout le monde a un chez-soi abordable; 

• tout le monde a accès aux services sociaux; et 

• tout le monde a des chances de réussite, peu importe sa race, son sexe, son identité 

de genre, ses capacités, sa religion et son orientation sexuelle. 

Nous collaborerons avec vous, une fois élu ou élue, pour que cela devienne une réalité. Vous 

êtes encouragé à répondre à toutes les questions. S'il en reste en blanc, le résultat affichera 

"Le candidat a refusé de répondre" 

Transport en commun abordable 

À Ottawa : 

• Au cours des cinq dernières années, les tarifs du transport en commun ont augmenté 

plus rapidement que le taux d'inflation. 

• Depuis 2008, les tarifs du transport en commun ont grimpé de 40 %. 



• La hausse des tarifs a poussé certaines femmes à marcher dans des situations non 

sécuritaires ou à demeurer isolées chez elles. 

• L’EquiPass est un laissez-passer mensuel pour les adultes à faible revenu, mais il est 

encore trop cher pour de nombreuses personnes. 

Réduirez-vous le coût de l’EquiPass de 58 $/mois à 43 $/mois d’ici 2019? 

o Oui 

o Non 

Mettrez-vous en place un gel des tarifs du transport en commun afin de les rendre plus 

abordables pour tout le monde? 

o Qui 

o Non 

Logement abordable 

À Ottawa : 

• Entre 2014 et 2017, l’utilisation globale des refuges a augmenté de 16 %, 

principalement en raison de l’augmentation de leur utilisation par des familles et des 

nouveaux arrivants. 

• À Ottawa, jusqu’à 21 % des célibataires qui utilisent des refuges sont des femmes. 

• Il n’y a pas suffisamment de logements abordables à Ottawa pour répondre à la 

demande : en 2017, il y avait plus de 10 000 personnes sur la liste d’attente 

centralisée pour un logement social. 

• Les tendances nationales indiquent que les coûts du logement augmentent 

considérablement à proximité des systèmes de transport en commun. 

• Les loyers élevés mettent de nombreux individus à risque de devenir sans-abri ou de 

vivre dans des conditions inadéquates. 

Vous assurerez-vous que des actions, des cibles et des fonds soient associés au plan 

municipal de réduction de la pauvreté? 

o Oui 

o Non 

Défendrez-vous l’affectation d’au moins 12 M$/année de fonds municipaux, au-delà des 

subventions fédérales et provinciales, pour la construction de nouveaux logements 

abordables? 

o Qui 

o Non 



Veillerez-vous à ce que 25 % des nouveaux logements soient consacrés au logement 

abordable, en accordant une attention particulière au logement hautement abordable situé 

dans un rayon de 1 km du transport en commun? 

o Qui 

o Non 

Accès aux services 

À Ottawa : 

Ottawa a une population croissante, vieillissante et de plus en plus diversifiée. 

• Les services sociaux jouent un rôle clé dans la réduction du nombre de crimes et dans 

l’amélioration du bien-être et du sentiment d’appartenance. 

• Dans le budget municipal de 2017, les fournisseurs de services sociaux financés par la 

Ville ont demandé 2,8 M$ pour répondre aux demandes croissantes et aux besoins 

émergents dans les communautés. Cela démontre l’ampleur du problème et le besoin 

pour un financement communautaire accru. 

• Dans un sondage mené en 2018 par le Conseil de planification sociale d’Ottawa 

auprès des organismes de services sociaux, 87 % des répondants ont rapporté une 

hausse de la demande de services, 44 % ont réduit leurs services et 18 % ont refusé 

des clients. 

Militerez-vous pour que les services sociaux communautaires et municipaux reçoivent un 

financement suffisant pour répondre à la demande croissante? 

o Qui 

o Non 

Augmenterez-vous les impôts de façon à répondre aux besoins non satisfaits et aux besoins 

émergents de notre ville de plus en plus complexe (c.-à-d. logement, transport en commun, 

services sociaux)? 

o Qui 

o Non 

Ville inclusive 

À Ottawa : 

• Les personnes autochtones, immigrantes, racialisées, handicapées ou trans sont plus 

nombreuses à se retrouver sans emploi, à recevoir un salaire inférieur ou à avoir de 

moins bonnes possibilités de promotion. 

• Comparativement aux hommes, les femmes ont un taux de chômage plus élevé, sont 

surreprésentées dans les emplois à temps partiel et connaissent un plus haut taux de 



pauvreté. En moyenne, les femmes gagnent 87 cents pour chaque dollar gagné par 

les hommes. 

Dans le but que le personnel et les gestionnaires de la Ville soient représentatifs de la 

population d’Ottawa, augmenterez-vous l’embauche et la promotion des membres de 

groupes en quête d’équité, notamment les peuples autochtones, les femmes, les personnes 

racialisées, les personnes LGBTQ, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants? 

o Qui 

o Non 

Le Conseil municipal a voté en faveur d’examiner la création d’un Bureau de la promotion de 

la femme à Ottawa. Appuierez-vous la création d’un Bureau de la promotion de la femme 

pour faire en sorte que les prises de décision municipales tiennent compte des différences 

entre les femmes et les hommes? 

o Qui 

o Non 

Merci d’avoir rempli ce sondage et d’avoir exprimé votre engagement à la création 

d’une ville pour tous. 


