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Pour diffusion immédiate
LA SÉNATRICE CLAUDETTE TARDIF DÉPLORE LE REFUS DU GOUVERNEMENT
CONSERVATEUR D’APPUYER LA VILLE D’EDMONTON POUR L’EXPO 2017
OTTAWA (29 novembre 2010) - La sénatrice Claudette Tardif s’est prononcée mardi dernier
lors de la Période des questions du Sénat pour démontrer sa profonde déception suite au refus du
gouvernement conservateur de financer la tenue de l’Exposition 2017 à Edmonton.
La capitale de l’Alberta était la seule ville canadienne à avoir déposé sa candidature, et la
province de l’Alberta avait d’ailleurs annoncé son appui au projet. La ville d’Edmonton s’était
lancée dans la planification de l’événement depuis déjà trois ans, tout en investissant plusieurs
milliers de dollars à cet effet. D’autant plus, ce fut le premier ministre même qui avait encouragé
les municipalités de poser leur candidature pour la tenue de l’événement international.
« Le gouvernement fédéral a réellement abandonné les Edmontoniens, les Albertains et les
Canadiens la semaine dernière avec son refus de financement pour la tenue de l’Expo 2017 à
Edmonton. L’événement aurait attiré quelque 5,3 millions de visiteurs et aurait marqué 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, souligne
l’honorable Claudette Tardif. Nous manquons une occasion idéale de placer le Canada et
l’Alberta à l’avant-plan de la scène international, de faire connaître notre histoire en tant que
pays bilingue, multiculturelle et nordique, ainsi que de bénéficier des retombées à la fois
économiques, sociales et culturelles associées à cet événement. »
Le sénateur Tommy Banks a par ailleurs donné avis d’une interpellation sur le sujet au Sénat, le
mercredi 24 novembre dernier, et la sénatrice Claudette Tardif compte y participer pour étudier
davantage le refus du gouvernement fédéral d’appuyer la ville d’Edmonton pour l’Exposition
2017.
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