
Office of Mayor Jim Watson 

110 Laurier Ave. West 

Ottawa, ON K1P 1J1 

  

December 12, 2017 

  

Dear Mayor Jim Watson, 

 

We are  local citizens’ groups, local businesses and organizations concerned with the worsening 

climate crisis and the world we are leaving to our young and future generations.  

 

We first would like to recognize the strong leadership that you and the present Council have 

provided for the Light Rail Transit. The LRT, at $5 billion, is the greatest infrastructure project 

in Ottawa to date and equally, the most significant project for reducing greenhouse gas pollution 

we have undertaken yet. LRT is an important component needed to transition Ottawa to a smart 

and zero carbon economy.  

 

But, however great, big investments in public transport will not be enough to deliver on our 

commitment to cut greenhouse gas pollution by 80%  below 2012 levels by 2050. That is why 

we respectfully ask you to lend your leadership to the clean energy transition, a primary 

challenge facing our time. We urge you help get the City of Ottawa to commit at least $1.5 

million in new funding in the 2018 budget, as well as at least two permanent full-time staff 

positions to work on  Energy Evolution - Ottawa’s Community Energy Transition Strategy.  

 

We are disappointed at the level of commitment seen in the current draft 2018 budget. In this 

draft, only $500,000 of new project funding are allocated to Energy Evolution and there are no 

permanent staff resources to be found. We believe that now is the time to start building a core 

team and a minimum level of starting capital resources for this strategic priority of Council. At 

the most recent United Nation climate conference, our federal government joined other 

governments, cities, and businesses in pledging to increase their efforts in the short term to 

combat climate change. As Canada’s capital and one of its largest and wealthiest cities, we hope 

that Ottawa will join them in doing our fair share. 

 

This budget is an opportunity to make a more adequate investment in climate change solutions, 

and in the staff required to carry them out. Smart investments could yield many benefits in terms 

of local jobs, local energy production, substantial energy savings and cutting edge research and 

innovation, not least in smart city and smart grid technologies.  

 

We urge you to take leadership and to ensure Ottawa takes bold action on this issue at this 

critical time. 



 

Sincerely, 

 

Angela Keller-Herzog and Liz Bernstein, Focal Points for Renewable Energy and Climate 

Change, Community Associations for Environmental Sustainability 

Janice Ashworth, General Manager, Ottawa Renewable Energy Cooperative 

Paul Johanis, Chair, Greenspace Alliance 

Robb Barnes, Executive Director, Ecology Ottawa 

Andrea Harden, Energy and climate justice campaigner, Council of Canadians 

Mike Gifford, Open Concept 

Larry Dobson, 350 Ottawa 

Mitchell Beer, President, Smarter Shift Inc. and Publisher, Energy Mix Productions 

Rolly Montpellier, Co-founder, Below 2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bureau du maire Jim Watson 

110 av. Laurier Ouest 

Ottawa, ON K1P 1J1          

 

           Le 12 décembre, 2017 

 

Mr le maire Jim Watson, 

 

Nous sommes des groupes de citoyens locaux et des organisations préoccupées par l'aggravation 

de la crise climatique ainsi que le monde que nous laissons aux générations futures. 

 

Nous tenons d'abord à reconnaître et à applaudir le solide leadership que vous et le Conseil 

actuel avez fourni pour le train léger. Le TLR, d'une valeur de 5 milliards de dollars, est le plus 

important projet d'infrastructure à Ottawa à ce jour et, le plus remarquable projet de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre que nous ayons entrepris. Le TLR constituent un élément 

importants parmi d'autres qui sont nécessaires pour permettre à Ottawa de réaliser sa transition 

vers une économie plus intelligente et sobre en carbone.  

 

Mais, aussi importants soient-ils, de gros investissements dans les transports publics ne suffiront 

pas pour respecter notre engagement à réduire la pollution par les gaz à effet de serre de 80% par 

rapport aux niveaux de 2012 d'ici à 2050. C'est pourquoi nous vous demandons 

respectueusement de prêter votre leadership au question de la transition énergétique, un défi 

majeur de notre époque. Nous exhortons le budget 2018 de la Ville d'Ottawa à engager au moins 

1,5 million de dollars en faveur de nouveaux fonds, ainsi qu'au moins deux postes permanents à 

temps plein pour travailler sur Énergie Évolution - la stratégie de transition énergétique 

communautaire d'Ottawa.  

 

Nous sommes déçus du niveau d'engagement constaté dans le projet de budget 2018 actuel. Dans 

ce projet, seulement 500 000$ sont destinés au financement de nouveaux projets et aucune 

ressource humaine permanente n’est allouée à Énergie Évolution. Nous estimons que nous 

devons commencer à constituer une équipe de base ainsi qu’un minimum de ressources en 

capital de départ pour cette priorité stratégique du Conseil. Lors de la plus récente conférence des 

Nations Unies sur le climat, notre gouvernement fédéral s'est associé à d'autres gouvernements, 

villes et entreprises pour promettre d'intensifier leurs efforts à court terme en vue de lutter contre 

le changement climatique. En tant que capitale du Canada et l'une de ses villes les plus grandes 

et les plus riches du pays, nous espérons qu'Ottawa se joindra à eux pour que nous fassions notre 

juste part. 

 

Ce budget est l'occasion d’investir suffisamment pour les solutions aux changements climatiques 



ainsi que dans le personnel nécessaire à sa réalisation. Des investissements intelligents pourraient 

apporter de nombreux avantages en termes d'emplois locaux, de production locale d'énergie, 

d'économies substantielles d'énergie et de recherche et d'innovation de pointe, en particulier dans 

les technologies des villes intelligentes et des réseaux intelligents. 

 

Nous vous encourageons à prendre les devants et à veiller à ce qu'Ottawa prenne des mesures 

audacieuses sur cette question en ce moment critique. 

 

Sincères salutations, 

 

Janice Ashworth, directrice générale, Coopérative d'Énergie Renouvelable d’Ottawa 

Paul Johanis, président, Greenspace Alliance 

Angela Keller-Herzog et Liz Bernstein, deux références pour l'énergie renouvelable et le 

changement climatique, Associations Communautaires en faveur du développement durable 

Robb Barnes, directeur exécutif, Écologie Ottawa 

Mike Gifford, Open Concept 

Andrea Harden, militante pour l'énergie et de la justice climatique, Conseil des Canadiens 

Larry Dobson, 350 Ottawa 

Mitchell Beer, président, Smarter Shift Inc. et éditeur, Energy Mix Productions 

Rolly Montpellier, Co-fondateur, Below 2C 

     

  


