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Town of Blackfalds 

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? 

Investissements dans les infrastructures. La mairesse Melodie Stol a présenté au conseil municipal des 
renseignements à propos d’une série de tables rondes régionales visant à connaître l’avis des 
représentants municipaux sur l’initiative fédérale en vue d’élaborer un nouveau plan d’infrastructures à 
long terme, et a recommandé au Conseil d’accepter sans modification la résolution proposée. 
RÉS.568/12  Le conseiller municipal Simpson a proposé d’accepter la résolution en question telle quelle : 
RÉSOLUTION : Le gouvernement fédéral doit établir un nouveau plan à long terme pour le financement 
des infrastructures municipales, ATTENDU QUE : le Plan Chantiers Canada et plusieurs ententes de 
transfert fédéral-provincial qui s’avèrent essentiels pour les villes et localités canadiennes arriveront à 
expiration en mars 2014; l’argent investi par le gouvernement fédéral au cours des dernières années a 
aidé à freiner le déclin de nos villes et localités, tandis que le gouvernement du Canada s’est engagé à 
élaborer un nouveau plan à long terme de financement des infrastructures municipales en consultant 
les autorités municipales et provinciales/territoriales; il est nécessaire d’assurer une transition en 
douceur du Plan Chantiers Canada au nouveau plan à long terme pour permettre aux municipalités de 
continuer à planifier efficacement leurs dépenses en immobilisations; la Fédération canadienne des 
municipalités a lancé une campagne visant à garantir que le nouveau plan tient compte des priorités 
municipales dans l’ensemble du pays, et a prié les municipalités membres d’adopter en conseil une 
résolution à l’appui de sa campagne; et enfin, ATTENDU QUE notre localité a continuellement besoin de 
nouvelles infrastructures, comme le collecteur de l’est servant à recueillir les débordements des eaux de 
pluie, l’usine de traitement des eaux usées et des installations récréatives (pavillon du terrain de jeux 
Blackfalds), besoins qui ne peuvent être satisfaits qu’avec le genre de planification et d’investissements 
à long terme que permet un plan national. IL EST DONC DÉCRÉTÉ que le Conseil appuie la campagne de 
la FCM et prie le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de coopérer avec celle-ci 
pour faire en sorte que le nouveau plan à long terme de financement des infrastructures réponde aux 
exigences principales dans ce domaine des villes et localités; IL EST EN OUTRE DÉCRÉTÉ que le Conseil 
prie le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités de veiller à ce que le nouveau plan 
à long terme soit pleinement établi lorsque les programmes actuels expireront en 2014; et enfin, il est 
décrété qu’on enverra copie de cette résolution au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des 
Collectivités, au ministre provincial des Affaires municipales Doug Griffiths, au député de Wetaskiwin, 
Blaine Calkins, à la Fédération canadienne des municipalités et à l’Alberta Urban Municipalities 
Association. RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  



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? 

 

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’œoeuvre? 

 

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? 

 

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? 

 

 


