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Débats du Sénat
3e SESSION

.
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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, ma question s’adresse au leader du
gouvernement au Sénat.
Hier, nous avons appris que le gouvernement fédéral avait fermé
la porte à la candidature d’Edmonton pour la tenue d’Expo 2017, la
seule candidature d’une ville canadienne à cette occasion. Je
rappellerai à cette Chambre que l’événement en question, d’une
durée de trois mois, aurait attiré quelque 5,3 millions de visiteurs. Il
aurait également marqué le centième anniversaire de la bataille de la
crête de Vimy et le 150e anniversaire du Canada, tout en mettant
l’accent sur des discussions relatives à la durabilité, à l’énergie
humaine, aux énergies fossiles et à d’autres questions d’intérêt
international.
Ai-je besoin de dire que les Edmontoniens et les Albertains sont
extrêmement déçus de la décision du gouvernement? En fait, c’était
le premier ministre lui-même qui avait encouragé les municipalités à
poser leur candidature pour la tenue d’Expo 2017. Le maire
d’Edmonton, M. Stephen Mandel, a exprimé sa consternation en
ces mots :
Il est évident qu’Ottawa ne s’intéresse tout simplement pas
à la croissance et aux ambitions d’Edmonton. Notre ministre a
complètement failli à sa tâche.
Randy Ferguson, un membre du comité de mise en candidature, a
fait état de sa frustration en disant ceci :
Les Albertains ont encaissé un dur coup aujourd’hui.
Comment madame le leader du gouvernement pouvait-elle
abandonner les Edmontoniens face au refus de soutenir la
candidature de leur ville pour la tenue d’Expo 2017, un événement
international qui aurait profité à tous les Canadiens?
L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, je pense que les propos tenus par le
ministre des Finances au cours des derniers mois et hier encore
sont suffisamment clairs. Le retour aux budgets équilibrés est un
élément clé de la prochaine phase de la reprise économique. Le

ministre des Finances a insisté sur le fait que le gouvernement ne va
pas s’engager à faire de nouvelles dépenses importantes.
Il va de soi que des décisions difficiles devront être prises. C’est
dans cette veine qu’il a été décidé de n’accorder aucun financement
au titre de la candidature pour la tenue d’Expo 2017 à Edmonton.
S’il s’était engagé à soutenir cette candidature, le gouvernement
fédéral aurait fini par débourser plus de 1 milliard de dollars, en
tenant compte du coût de la sécurité et des autres obligations
fédérales connexes à la tenue d’un événement de cette ampleur.
Il convient de noter que, par le passé, le gouvernement a soutenu
la candidature d’Edmonton pour la tenue des Jeux mondiaux
universitaires.
[Français]
Le sénateur Tardif : J’ai une question complémentaire à poser. Au
moment où on apprenait que le gouvernement fédéral dépensera
plus de 300 millions de dollars pour fermer le camp Mirage, aux
Émirats arabes unis, on apprenait également qu’il avait décidé de ne
pas appuyer la tenue d’Expo 2017 à Edmonton pour des raisons
économiques et financières. Pourtant, honorables sénateurs, on ne
peut nier les avantages à la fois économiques, sociaux et culturels de
la tenue d’Expo 2017 Á Edmonton.
Comment madame le leader peut-elle justifier ce refus de la part
de son gouvernement, alors que cet appui est nécessaire pour la
réalisation d’un tel événement?
[Traduction]
Le sénateur LeBreton : Le chiffre que le sénateur a cité pour le
camp Mirage est de la pure spéculation. Je ne pense d’ailleurs pas
que ce chiffre ait été confirmé. Cela étant dit, il est actuellement
question de la candidature d’Edmonton. Dans ce contexte, et vu
l’engagement que le gouvernement a pris de rétablir l’équilibre
budgétaire, il nous a semblé qu’il fallait témoigner de respect pour
les contribuables et nous abstenir d’appuyer cette candidature.
. (1450)

À l’évidence, le gouvernement doit prendre des décisions pénibles,
et celle-ci en a été une, cela ne fait aucun doute. Dans l’intérêt des
contribuables, les coûts de 1 milliard de dollars pour la sécurité, que
nous entrapercevons déjà, ne sont pas une dépense que peuvent
appuyer les Canadiens ni les Albertains.

