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Réponses 
1.  Reprise économique et croissance 

 Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

La Ville de London est heureuse d’avoir l’occasion de participer aux consultations prébudgétaires 2012. 
À un moment où tous les gouvernements se débattent pour s’adapter à une économie incertaine, il est 
plus important que jamais de renforcer les partenariats intergouvernementaux et de faire des 
investissements stratégiques pour créer des emplois et faire croître l’économie. La région de London a 
été durement touchée par la récente récession, son taux de chômage ayant atteint 8,5 % en juillet 2012. 
Compte tenu des difficultés qu’elle doit affronter, la Ville de London se félicite de l’occasion de formuler 
des commentaires sur le rôle fédéral dans la reprise économique et la croissance, la création d’emplois, 
l’évolution démographique, la productivité et d’autres questions. La Ville devrait être considérée comme 
une alliée et une partenaire clé du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial dans les efforts 
visant à soutenir l’économie de la région. Les villes sont des partenaires dans la prospérité. Le 
financement d’importantes initiatives touchant l’infrastructure non seulement crée la base nécessaire 
pour attirer de nouveaux investissements, mais contribue aussi à la création d’emplois. Les recettes 
fiscales tirées de ces projets assurent un bon rendement sur l’investissement pour le gouvernement 
fédéral et le gouvernement provincial. Le succès du Programme fédéral de stimulation de 
l’infrastructure a prouvé que les administrations locales constituent des partenaires responsables et 
compétents de la croissance économique et que l’investissement à long terme dans l’infrastructure 
stratégique renforce l’économie. La Ville de London est un membre actif de la Fédération canadienne 
des municipalités et du Caucus des maires des grandes villes. Elle appuie la position de la FCM dans les 
consultations actuelles sur le Plan d’infrastructure à long terme. Elle exhorte le gouvernement fédéral à 
veiller à ce que le nouveau programme soit en place avant que l’actuel arrive à expiration en 2014 et à 
ce qu’il soit annoncé à temps pour être examiné dans le cadre des délibérations de 2014 sur les budgets 
municipaux. La Ville espère que le nouveau programme sera financé au moins à son niveau actuel, sinon 
plus, pour affronter le déficit d’infrastructure croissant. Pour la Ville de London, ces programmes sont 
essentiels au réaménagement du corridor des routes 401 et 402, qui constitue un important axe de 
transport à destination des États-Unis, notre principal partenaire commercial, et contribueront à 
répondre aux besoins pressants en matière d’infrastructures économiques. Nous espérons en outre que 
les nouveaux programmes ouvriront la voie à des investissements permanents dans le transport en 
commun et permettront de financer des projets tels que le service d’autobus rapide de London. La Ville 
demande également au gouvernement fédéral de maintenir le rôle essentiel qu’il joue pour assurer 
l’accès de tous les Canadiens à des logements abordables. Des partenariats intergouvernementaux à 
long terme sont nécessaires afin que le logement soit abordable pour tous. Il demande donc au 
gouvernement fédéral : • de reconduire les programmes fédéraux de logements abordables au-delà de 
2014, aux niveaux actuels ou à des niveaux supérieurs; • de réinvestir les fonds des accords 
d’exploitation qui arrivent à expiration dans des projets de logements abordables; • de prévoir de 
nouveaux encouragements fédéraux destinés à préserver et à augmenter la construction de logements à 
louer.  



2.  Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Le gouvernement fédéral peut aider les villes à attirer des investissements étrangers et faire lui-même 
quelques investissements stratégiques dans le pays pour contribuer à la croissance des secteurs 
économiques émergents. London et ses partenaires cherchent activement à trouver des investisseurs 
étrangers. Plusieurs missions commerciales ont été organisées dans les dernières années de concert 
avec des partenaires communautaires. Il est de plus en plus évident, compte tenu des différents 
protocoles internationaux, qu’une délégation dirigée par un maire permet d’ouvrir des portes. 
L’inconvénient, c’est que les impôts fonciers perçus par une municipalité ne sont pas une source 
adéquate de financement des missions commerciales. La Ville recommande au gouvernement fédéral de 
collaborer étroitement avec la Fédération canadienne des municipalités pour trouver des moyens de 
coordonner, de financer et de mieux informer les missions commerciales municipales. Avec plus de 
ressources et de moyens, les administrations locales peuvent sensiblement contribuer aux programmes 
commerciaux fédéraux. Les accords commerciaux internationaux ouvrent d’importantes perspectives 
aux entreprises canadiennes. La Ville espère que le gouvernement fédéral travaillera en étroite 
collaboration avec le milieu des affaires afin que celui-ci dispose des ressources nécessaires pour être 
sur un pied d’égalité avec les concurrents étrangers sur les nouveaux marchés. En ce qui concerne les 
investissements intérieurs, la Ville exhorte le gouvernement fédéral à continuer à investir dans les 
secteurs émergents.  À London, nous investissons dans des secteurs clés tels que les technologies 
renouvelables, la fabrication avancée, l’agroalimentaire, les sciences de la vie, l’informatique et les 
centres d’appels. Toute initiative fédérale pouvant appuyer la croissance de ces secteurs serait la 
bienvenue.  
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

La Ville invite tous les ordres de gouvernement à travailler ensemble pour attirer et garder plus de 
nouveaux venus au Canada. Malgré son taux de chômage élevé, London souffre d’une pénurie de 
travailleurs qualifiés et cherche à attirer davantage d’ingénieurs de procédés, de professionnels des 
médias numériques, de programmeurs et de professionnels de la santé tels que les radiologistes et les 
oncologues. La Ville espère que le Programme des candidats des provinces sera étendu par une 
majoration du plafond existant ou que d’autres programmes seront mis en place pour permettre aux 
régions de remédier rapidement à d’importantes pénuries de leur marché du travail. La Ville de London 
est disposée à travailler avec le gouvernement fédéral sur un projet pilote, en collaboration avec notre 
Société de développement économique et notre Chambre de commerce, afin d’aider les PME à attirer 
les travailleurs qualifiés dont elles ont besoin d’une manière plus rapide et de faciliter l’établissement à 
London d’investisseurs et d’entrepreneurs. London encourage une approche globale dans la recherche 
de travailleurs et d’investisseurs ainsi que l’élaboration de stratégies destinées à attirer des nouveaux 
venus de différentes catégories : travailleurs qualifiés, étudiants étrangers, entrepreneurs et 
investisseurs, membres de la catégorie de la famille et réfugiés. Toute stratégie destinée à attirer des 
nouveaux venus doit prévoir des moyens de s’assurer que les candidats à l’immigration ont accès à tous 
les renseignements dont ils ont besoin avant leur arrivée au Canada. Le portail d’immigration London-



Middlesex est un outil dont la Ville se sert pour attirer et garder des nouveaux venus. Il met en évidence 
les attraits de notre cité, son économie, sa qualité de vie et les services offerts aux immigrants. La Ville 
encourage le gouvernement fédéral à rétablir le financement de ce programme. Les gens qui arrivent au 
Canada, indépendamment de la catégorie à laquelle ils appartiennent, doivent avoir accès à des 
programmes et à des services adéquats pour s’intégrer dans le marché du travail et se sentir à l’aise 
dans nos collectivités. Tous les nouveaux venus devraient avoir accès à des programmes d’établissement 
pouvant les aider à réussir. Les récentes compressions budgétaires qui ont touché les programmes 
d’établissement à London ont causé des problèmes. La Ville encourage le gouvernement fédéral à 
rétablir le financement de ces programmes. Le partenariat local d’immigration London-Middlesex a eu 
beaucoup de succès dans ses efforts de coordination et de planification des services aux immigrants. La 
Ville encourage le gouvernement fédéral à maintenir le financement des partenariats locaux 
d’immigration.  
4.  Productivité 

 Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

La Ville de London travaille en étroite collaboration avec l’Université Western et le Collège Fanshawe. 
Comme la recherche, l’innovation et la formation jouent un rôle central dans l’accroissement de la 
productivité au Canada, ces deux établissements contribuent à l’augmentation de la productivité. Les 
récents investissements de FedDev Ontario à London ont renforcé la compétitivité internationale de la 
Ville et du Canada et ont permis de créer de nouveaux emplois. L’investissement dans le soutien de la 
recherche-développement a donné lieu à des partenariats stratégiques entre l’industrie, les universités 
et d’autres établissements à l’échelle mondiale. Ainsi, le Centre international d’excellence de l’eau 
financé par FedDev Ontario (19,5 millions de dollars) a confirmé le leadership du Sud-Ouest de l’Ontario 
dans le domaine des technologies de l’eau potable et a permis à London de commercialiser les 
compétences de la région dans ce domaine et d’attirer des entreprises internationales. London a réussi 
à augmenter la productivité grâce à l’Initiative de recherche appliquée et de commercialisation de 
FedDev, qui facilite le démarrage de partenariats pour la commercialisation de produits. Au-delà de la 
R-D, la participation fédérale à des programmes locaux a favorisé la croissance des PME de différentes 
façons : investissement dans les compétences spécialisées et fournitures de fonds « providentiels ». Les 
investissements directs dans les compétences spécialisées ont accru les emplois à London et permis aux 
entreprises émergentes d’attirer et de garder des compétences dans les domaines des sciences, de la 
technologie, du génie et des mathématiques. London souhaite le maintien des investissements dans de 
telles stratégies locales de croissance économique. De même, l’Initiative de prospérité de FedDev a 
favorisé l’innovation et la création d’emplois en facilitant l’accès à des fonds de croissance. La Ville de 
London félicite le gouvernement fédéral de sa récente stratégie d’investissement et l’exhorte à 
continuer à investir dans des programmes qui encouragent les partenariats visant à augmenter la 
productivité et à permettre aux villes et aux entreprises canadiennes de mieux soutenir la concurrence à 
l’échelle mondiale.  



5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

À 8,5 %, le taux de chômage de la Ville de London compte parmi les plus élevés de l’Ontario. Le Sud-
Ouest de l’Ontario a été l’une des régions du Canada que le ralentissement économique a le plus 
durement touchées. Beaucoup de nos résidents ont perdu leur emploi et ont besoin d’appui, de 
ressources et de formation pour passer à une seconde carrière. Ils ont besoin de l’aide de l’assurance-
emploi pour joindre les deux bouts dans cette période difficile et pour acquérir les nouvelles 
compétences qui leur ouvriront la voie d’une nouvelle carrière. La Ville encourage en outre le 
gouvernement fédéral à accorder plus d’importance au financement des mesures de stimulation de 
l’économie dans les régions du Canada que la récession a le plus durement touchées. Le Sud-Ouest de 
l’Ontario, qui est l’une de ces régions, fait actuellement une transition difficile pour transformer son 
économie. L’appui de tous les ordres de gouvernement est nécessaire dans cette période difficile pour 
que nous puissions continuer à contribuer pleinement à l’économie nationale à l’avenir.  

 


