
 
 

 
 
October 14, 2019 
 
Dear Mayors,  
 

I am writing to you today regarding the Conservative Party of Canada’s recently announced platform – 
My Plan For You To Get Ahead. 
 
Our platform contained a number of exciting measures for municipalities, including;  
 

 Empowering municipalities to increase housing supply through the Build More Homes 

Competition which will reward municipalities who have proven to reduce red tape in the sector;  

 Supporting anti-gang task forces and better funding police infrastructure for local municipal 

forces;  

 Working with provinces and municipalities to end the practice of dumping raw sewage into our 

rivers, lakes and streams;  

 Partnering with municipalities to clean up used needles in public spaces;  

 Maintaining the Gas Tax Fund and Goods and Services Tax rebate to municipalities; and 

 Prioritizing infrastructure projects, like transit, that reduce congestion and gridlock and get people 

moving. 

  
The last time I wrote to you was to reaffirm that a Conservative government would honour and maintain 
all existing projects committed to by the current government. It was a commitment I made to you in 
writing, a commitment I have made in speeches across this country, and a commitment I have made to 
many of you personally. That commitment still stands. It is also my intention to continue these projects 
on their original timelines, not to delay them. 
 
As you very well know, we need to rethink how infrastructure dollars get spent. According to the 
Parliamentary Budget Officer (PBO), 40 per cent of Justin Trudeau’s infrastructure spending lapsed in 
both 2016 and 2017. This is promised money that never flowed out the door.  
 
When the PBO asked to see the Trudeau Government’s infrastructure plan, they found that “it does not 
exist,” and Statistics Canada’s own Infrastructure Economic Accounts show there has been almost no 
increase in infrastructure spending under the current Trudeau government.  
 
While Justin Trudeau has been quick to point the finger and blame other politicians for his own failures, 
the reality is this has been a problem in every single province with governments of every different 
political stripe. I cannot even begin to imagine the level of frustration your municipalities must feel as 



 

press releases come across the wire with large numbers but with no money flowing into your 
communities.  
 
A new Conservative government will spend the same amount on infrastructure as the current federal 
government. What we will do is spread this money out over a more reasonable and responsible 
timeframe by spending it over 15 years rather than 12.  
 
When costing these changes, the Conservative Party of Canada specifically asked that all existing 
infrastructure commitments be reflected in estimates.On top of that, we also asked that the PBO to 
provide a level of uncommitted funding that could be spent on emerging infrastructure priorities. As you 
can see, that is all reflected in the independent costing of our proposal: https://www.pbo-
dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/ElectionProposalCosting/Results/33020559_EN.pdf?timestamp=
1570932482376 
 
If you have any questions or concerns about our plans for infrastructure, I would strongly encourage you 
to reach out to my team who will always be available to take your calls and return your e-mails.  
 
I would like to leave you with one final thought: Conservative volunteers across this country are 
energized. Our candidates are energized. We are working hard to earn the trust of voters across this 
country. We are very confident that on October 21st voters will elect a strong Conservative majority 
government.  
 
If elected, I look forward to working with each and every one of you as partners.  
 
I cannot wait to get to work so that we can help all Canadians get ahead.  
 
Regards, 
 
Andrew Scheer 
Leader of the Conservative Party of Canada 
 
c. Federation of Canadian Municipalities 
Association of Municipalities of Ontario 
Union of British Columbia Municipalities 
Alberta Urban Municipalities Association 
Rural Municipalities of Alberta 
Saskatchewan Urban Municipalities Association 
Saskatchewan Association of Rural Municipalities 
Association of Manitoba Municipalities 
Federation québécoise des municipalités 
Union des municipalités du Québec 
The Union of Municipalities of New Brunswick 
Nova Scotia Federations of Municipalities 
Federation of PEI Municipalities 
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Municipalities Newfoundland and Labrador 
Association of Yukon Communities 
Northwest Territories Association of Communities 
Nunavut Association of Municipalities 
Big City Mayors’ Caucus 
John Tory, Mayor of Toronto 
Valerie Plante, Mayor of Montreal 
Naheed Nenshi, Mayor of Calgary 
Jim Watson, Mayor of Ottawa 
Don Iveson, Mayor of Edmonton 
Bonnie Crombie, Mayor of Mississauga 
Brian Bowman, Mayor of Winnipeg 
Kennedy Stewart, Mayor of Vancouver 
Patrick Brown, Mayor of Brampton 
Fred Eisenberger, Mayor of Hamilton 
Régis Labeaume, Mayor of Quebec City 
Doug McCallum, Mayor of Surrey 
Marc Demers, Mayor of Laval 
Michael Savage, Mayor of Halifax 
Ed Holder, Mayor of London 
Frank Scarpitti, Mayor of Markham 
Maurizio Bevilacqua, Mayor of Vaughan 
Maxime Pedneaud-Jobin, Mayor of Gatineau 
Sylvie Parent, Mayor of Longueil 
Charlie Clark, Mayor of Saskatoon 
Michael Fougere, Mayor of Regina 
  



 

 
 
Le 14 octobre 2019 
 
Chères mairesses, chers maires,  
 
Je vous écris aujourd’hui au sujet du programme du Parti conservateur que nous avons récemment 
annoncé — mon plan qui donnera plus, pour vous, dès maintenant. 
 
Notre programme contient un certain nombre de mesures intéressantes pour les municipalités, 
notamment :  
 

 Donner aux municipalités les moyens d’accroître l’offre de logements grâce au concours 

« Construire plus de maisons », qui récompensera les municipalités qui ont prouvé leur capacité 

à réduire les formalités administratives dans ce secteur ; 

 Soutenir les groupes de travail antigang et mieux financer l’infrastructure policière pour les forces 

municipales locales ; 

 Collaborer avec les provinces et les municipalités pour mettre fin aux déversements d’eaux 

usées non traitées dans nos rivières, nos lacs et nos ruisseaux ; 

 Collaborer avec les municipalités pour nettoyer les lieux publics en ramassant les seringues 

usagées ; 

 Maintenir le Fonds de la taxe sur l’essence et le remboursement de la taxe sur les produits et 

services aux municipalités; et, 

 Donner la priorité aux projets d’infrastructure, comme le transport en commun, qui réduisent la 

congestion, les embouteillages et les temps de déplacement. 

 
La dernière fois que je vous ai écrit, c’était pour réaffirmer qu’un gouvernement conservateur honorerait 
et maintiendrait tous les projets existants auxquels le gouvernement fédéral actuel s’était déjà engagé. 
C’est un engagement que j’ai pris envers vous par écrit, un engagement que j’ai formulé dans des 
discours partout au pays et un engagement que j’ai pris envers beaucoup d’entre vous 
personnellement. Cet engagement tient toujours. J’ai également l’intention de poursuivre, et non 
retarder, les projets dans les délais initialement prévus. 
 
Comme vous le savez très bien, nous devons repenser la façon dont les fonds d’infrastructure sont 
dépensés. Selon le directeur parlementaire du budget (DPB), 40 % des dépenses d’infrastructure de 
Justin Trudeau ont pris fin en 2016 et 2017. C’est de l’argent qui a été promis, mais qui n’a jamais été 
débloqué. 
 



 

Lorsque le DPB a demandé à voir le plan d’infrastructure du gouvernement Trudeau, il a constaté qu’il 
« n’existe pas » ; les comptes économiques d’infrastructure de Statistique Canada montrent qu’il n’y a 
eu presque aucune augmentation des dépenses en infrastructure sous le gouvernement Trudeau. 
 
Justin Trudeau n’a pas tardé à blâmer d’autres politiciens pour ses propres échecs. Cependant, la 
réalité est qu’il s’agit d’un problème dans toutes les provinces peu importe l’allégeance politique de leur 
gouvernement. Je ne peux même pas imaginer le niveau de frustration que vos municipalités doivent 
ressentir : les communiqués de presse promettent d’importantes sommes, mais cet argent n’est pas 
versé dans vos collectivités. 
 
Un nouveau gouvernement conservateur consacrera le même montant à l’infrastructure que le 
gouvernement fédéral actuel. Ce que nous allons faire, c’est répartir cet argent sur une période plus 
raisonnable et plus responsable en le dépensant sur 15 ans plutôt que sur 12.  
 
Lorsqu’il a établi le coût de ces changements, le Parti conservateur du Canada a demandé 
expressément que tous les engagements existants en matière d’infrastructure soient pris en compte 
dans les prévisions budgétaires. De plus, nous avons également demandé au DPB de fournir un niveau 
de financement non engagé qui pourrait être consacré aux nouvelles priorités en matière 
d’infrastructure. Comme vous pouvez le constater, tout cela se reflète dans le calcul indépendant des 
coûts de notre proposition : https://www.pbo-
dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/ElectionProposalCosting/Results/33020559_FR.pdf?timestamp=
1570932482376 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre plan d’infrastructure, je vous 
encourage fortement à communiquer avec mon équipe, qui sera toujours disponible pour répondre à 
vos appels et vos courriels. 
 
J’aimerais terminer cette lettre avec une dernière réflexion : les bénévoles conservateurs de tout le pays 
sont motivés. Nos candidats sont dynamiques. Nous travaillons fort pour gagner la confiance des 
électeurs d’un bout à l’autre du pays. Nous avons confiance que, le 21 octobre prochain, les électeurs 
éliront un gouvernement conservateur majoritaire fort. 
 
Une fois élu, je suis impatient de travailler avec chacun d’entre vous en tant que partenaire.  
 
J’ai hâte de me mettre au travail pour que nous puissions aider tous les Canadiens à améliorer leur 
quotidien. 
 
Salutations, 
 
Andrew Scheer 
Chef du Parti conservateur du Canada 
 
cc. Fédération Canadienne des Municipalités 
Association des Municipalités de l’Ontario 
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Union des Municipalités de la Colombie-Britannique 
Association des Municipalités Urbaines de l’Alberta 
Municipalités Rurales de l’Alberta 
Association des Municipalités Rurales de la Saskatchewan 
Association des Municipalités Urbaines de la Saskatchewan 
Association des Municipalités du Manitoba 
Fédération québécoise des municipalités 
Union des municipalités du Québec  
Union des municipalités du Nouveau Brunswick 
Fédération des Municipalités de la Nouvelle-Ecosse 
Fédérations des Municipalités de l’Île-du-Prince-Édouard 
Les Municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador  
Association des Communautés du Yukon 
Association des Communautés des Territoires du Nord-Ouest 
Association des Municipalités du Nunavut 
Caucus des maires des grandes villes 
John Tory, Maire de Toronto 
Valerie Plante, Mairesse de Montréal 
Naheed Nenshi, Maire de Calgary 
Jim Watson, Maire d’Ottawa 
Don Iveson, Maire d’Edmonton 
Bonnie Crombie, Mairesse de Mississauga 
Brian Bowman, Maire de Winnipeg 
Kennedy Stewart, Maire de Vancouver 
Patrick Brown, Maire de Brampton 
Fred Eisenberger, Maire de Hamilton 
Régis Labeaume, Maire de Québec 
Doug McCallum, Maire de Surrey 
Marc Demers, Maire de Laval 
Michael Savage, Maire de Halifax 
Ed Holder, Maire de London 
Frank Scarpitti, Maire de Markham 
Maurizio Bevilacqua, Maire de Vaughan 
Maxime Pedneaud-Jobin, Maire de Gatineau 
Sylvie Parent, Mairesse de Longueil 
Charlie Clark, Maire de Saskatoon 
Michael Fougere, Maire de Regina 

 
 
 
 


