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Ron Leamen, Président de l’Association du PC d’Ottawa-Sud, a annoncé aujourd’hui que Karin Howard 

sera candidate aux élections provinciales 2018 pour être la prochaine députée Provinciale de la 

circonscription. 

En acceptant sa nomination à la réunion d’aujourd’hui de l’Association du PC d’Ottawa-Sud, Howard a 

dit qu’elle est dévouée à sa communauté et à assurer à Ottawa-Sud une voix forte en cas d’un nouveau 

gouvernement conservateur ou que les Ontariens élisent les libéraux. 

Les membres de l’Association de la Circonscription ont souligné qu’Howard est bien connue et 

hautement respectée, avec une longue histoire de service a la communauté comme Conseillère 

Municipale, une défenseure de la bonne gouvernance et un leader dans la lutte pour des décisions 

équitables et justes qui ont un impact sur les résidents de la circonscription.    

Citations :  

“la population d’Ottawa-Sud sont dans la peine. Certains empreintent de l’argent pour payer leur 

factures d’hydro, les plus âgés attendent des services de soins de longue durée ou de maison de retraite, 

les jeunes qualifiés ne trouvent pas du travail, et les entreprises luttent sous ces mauvaises décisions et 

politiques des Libéraux Ontariens. Après une génération de gouvernement honteux des Libéraux, avec 

Kathleen Wynne et Dalton McGuinty, nous avons besoin d’un changement pour le meilleur. Nous avons 

besoin d’un gouvernement conservateur.” 

• Karin Howard, Candidate du PC d’Ottawa-Sud 

  

“Je connais Karin depuis des années et je crois qu’elle sera une excellente députée provinciale, suite aux 

prochaines élections prévues pour le mois de juin de l’année prochaine. Elle est intègre, bosseuse et elle 

servira tous les habitants extrêmement bien en législature.” 

• Claude Bennett, ancien Député provincial pour Ottawa-Sud & ministre au 

cabinet Ontarien 
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“Karin Howard comprend les préoccupations de la communauté et se battra pour ce qui est juste – la 

gestion raisonnable des soins de santé et de l’éducation, l’élimination du fiasco couteux d’hydro and le 

contrôle de la croissance dans les dépenses du gouvernement provincial. A mon avis, Karin apportera 

une approche réfléchie, équilibrée, fiscalement prudente au Queen’s Park and aidera à ramener notre 

province vers un gouvernement conservateur responsable aux prochaines élections.” 

• Don Dickson, Consultant en Gestion et propriétaire d’une Entreprise d’Ottawa 

Sud  

  

Faits saillants: 

• Howard est une avocate de profession, une épouse et mère de trois grands enfants, et son bilan 

de leadership communautaire actuel n’est plus à prouver. 

• Howard avait été élue deux fois comme Conseillère municipal de la ville d’Ottawa, représentant 

la région d’Ottawa-Sud, où elle a servi dans de nombreux comités et conseils. 

  

Liens associés:  

• Meet PC Leader Patrick Brown          http://www.ontariopc.com/Leader 

• Ottawa South PC Riding Association        http://ottawasouthpc.com/news 

• Together we can win in 2018              http://www.ontariopc.com/Home/index 

  

  
Pour plus amples informations, les médias peuvent contacter : La candidate : Karin Howard  
www.karinhoward.ca 
Twitter @KarinOttawa 
FB @KarinHowardOttawa 
Cell: 613-797-6441 
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