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Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

The City of Red Deer 

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? 

Les municipalités sont de puissants moteurs de la durabilité de l’économie. Nous sommes chargés de 
créer les infrastructures et les équipements de qualité de vie qui assurent la durabilité des collectivités 
et qui attirent de nouvelles entreprises et des investissements. Nous félicitons le gouvernement du 
Canada de collaborer avec les municipalités par l’entremise d’une série de tables rondes nationales afin 
de concevoir la prochaine phase des programmes d’infrastructures qui sont essentiels pour faire tourner 
cet important moteur de l’économie. Tandis que notre communauté continue de prendre de l’expansion 
et que nous cherchons à bâtir une communauté durable, quantité d’occasions s’offrent à nous d’établir 
un partenariat avec le gouvernement fédéral, et nous espérons que ce nouveau programme ouvrira la 
voie à ce nouveau partenariat. La Ville de Red Deer étudiera une motion lors de sa prochaine réunion 
afin d’articuler la campagne 2013 de la FCM autour d’un programme national complet d’infrastructures 
qui demande au gouvernement du Canada : • de constituer un vaste Fonds permettant d’éponger les 
déficits actuels d’infrastructures et répondant au manque à recevoir dans le financement de nouvelles 
infrastructures; • de modifier la définition actuelle d’infrastructures pour y englober tous les 
équipements de qualité de vie dont une communauté peut juger qu’ils sont nécessaires; • de ne pas 
imposer un modèle d’exécution particulier; et • d’appuyer les priorités locales dans l’ensemble du pays. 
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? 

En tant que municipalité, nous œuvrons à des initiatives et des programmes avec des partenaires de la 
communauté pour être perçus comme communauté intégrée et accueillante. Nous espérons grâce à 
cela que Red Deer deviendra un lieu attrayant pour les gens qui songent à immigrer au Canada et une 
solution de rechange à certains plus grands centres. Les programmes qui aident les récents immigrants 
au Canada à s’installer dans notre communauté nous aideront également à attirer des immigrants. 
Après une longue pause, nous avons récemment organisé une cérémonie de citoyenneté à Red Deer et 
nous aimerions que cet usage recommence et devienne régulier. En tant que troisième plus grande ville 
de l’Alberta, nous pouvons prouver aux néo-Canadiens que nous sommes un centre de service et un lieu 
où ils peuvent élire domicile. 
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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? 

Sans commentaires. 

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 nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Sans commentaires. 

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 nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

Nous nous félicitons de la récente initiative du gouvernement sur les infrastructures municipales et 
encourageons le gouvernement du Canada à collaborer avec les municipalités pour stimuler l’activité 
économique durable dans nos communautés. Red Deer est confrontée aux défis d’un centre urbain en 
pleine expansion situé dans le couloir économique important qui relie Calgary à Edmonton. Parmi les 
besoins de notre communauté, mentionnons : • s’assurer qu’il existe une stratégie à long terme et 
suffisamment financée sur les logements abordables; • une stratégie nationale sur les transports qui 
prévoit des couloirs ferroviaires à grande vitesse, des transports publics régionaux et urbains pour 
faciliter le déplacement des gens et des marchandises de façon durable; • un programme national 
d’infrastructures complet et non concurrentiel, axé sur les priorités locales. En tant que municipalité, 
nous avons géré et entretenu de manière responsable nos infrastructures essentielles pour des projets 
comme l’alimentation en eau et les eaux usées, mais nous aimerions que soient financés des projets sur 
la qualité de vie comme les centres d’arts ou de loisirs dont notre ville a besoin. Ces projets sont aussi 
importants que les infrastructures essentielles pour attirer de nouvelles entreprises, des investissements 
et des personnes dans notre ville. 

 


