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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui pour vous
annoncer que ma ville, Edmonton, pose sa candidature pour la
tenue d’Expo 2017.
Les sénateurs se souviendront du succès qu’ont connu Expo 67, à
Montréal, et Expo 86, à Vancouver. On s’attend à ce qu’Edmonton
remporte le même succès, si la ville est choisie comme hôte de
l’exposition universelle. Expo 2017 s’appuiera sur l’intérêt du monde
entier et la fierté nationale créés lors des Jeux olympiques d’hiver de
2010 à Vancouver. Cet événement placera également le Canada,
l’Alberta et Edmonton à l’avant-plan de la scène internationale.
« L’Énergie et notre planète » est le thème que la ville
d’Edmonton a choisi pour Expo 2017. Il soulignera les réussites
de l’Alberta dans le secteur de l’énergie et mettra en évidence ses
solutions innovatrices qui permettront de répondre aux besoins
énergétiques de demain.
Honorables sénateurs, l’année 2017 sera aussi très importante
pour tous les Canadiens, car elle marquera le 150e anniversaire de la
Confédération ainsi que le 100e anniversaire de la bataille de la crête
de Vimy. Expo 2017 est l’occasion pour le Canada de mettre en
évidence « l’Ouest d’aujourd’hui », une région diversifiée, prospère
et ouverte sur le monde, qui est un modèle en matière de croissance

et d’innovation. Étant donné la place qu’occupe Edmonton comme
porte d’entrée du Nord, le Canada aura aussi l’occasion de faire
connaı̂tre son histoire en tant que pays nordique.
[Français]
En tant que ville hôte, Edmonton possède une riche histoire
empreinte par l’immigration. Les premiers habitants de la région
étaient les peuples autochtones de l’Ouest canadien. Par la suite, les
francophones et les anglophones sont venus s’établir sur le territoire
qui allait devenir, en 1905, l’Alberta. Edmonton, ville
multiculturelle, est l’emplacement idéal pour Expo 2017.
Les organisateurs d’Expo 2017 s’attendent à des retombées
économiques importantes avec une augmentation du PIB estimée
à 2,6 milliards de dollars. Expo 2017 devrait créer plus de
37 000 emplois et accueillir plus de cinq millions de visiteurs.
[Traduction]
En mai 2010, le gouvernement de l’Alberta a annoncé son soutien
à Expo 2017. Nous attendons toujours que le gouvernement fédéral
se manifeste. En date d’octobre 2010, deux autres villes ont fait
connaı̂tre leur intention de poser leur candidature pour l’événement,
soit Liège, en Belgique, et Astana, au Kazakhstan. J’espère
sincèrement que le gouvernement du Canada offrira rapidement
l’aide financière nécessaire pour finaliser la soumission et donner
entièrement son appui à la ville d’Edmonton afin qu’elle soit l’hôte
de cet événement international.

