
PLEINS FEUX SUR LE CONGRÈS  

SAMEDI 1er JUIN 

 
Forum de la présidente II 

Les mécanismes constitutionnels, législatifs et fiscaux accessibles aux 
municipalités sont-ils suffisants? Ne manquez pas le débat d’aujourd’hui à 8 h 40!  

 

 

Le ministre Lebel et le Budget 2013 

 
L’honorable Denis Lebel, ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et des 
Collectivités a fait part des perspectives 
du gouvernement du Canada au sujet du 
Budget 2013 et de sa signification à 
l’égard des relations fédérales-
municipales. Le ministre Lebel s’est dit 
impatient de collaborer avec la FCM à 
l’élaboration de nouveaux programmes 
visant les infrastructures, soulignant que « 
nous devons maintenant travailler pour ce 
nouveau plan, et j’aurai besoin de votre 
aide. » S’exprimant à propos de la plus 

grande souplesse des nouveaux programmes visant les infrastructures, le ministre Lebel a 
affirmé que « personne à Ottawa ne connaît ce qui est important pour votre collectivité 
mieux que vous. » 
 
Le Parchemin d’honneur de la FCM — Toutes nos félicitations aux cinq anciens membres du 
Caucus des maires des grandes villes (CMGV), lauréats 
du Parchemin d’honneur de la FCM pour leurs 
impressionnantes contributions aux relations fédérales-
municipales et leur participation à l’élaboration de 
mécanismes de financement au pouvoir transformateur 
pour les municipalités.     
 
David Miller, ancien maire de Toronto 
Dave Bronconnier, ancien maire de Calgary  
Sénateur Larry Campbell, ancien maire de Vancouver 
Ann-Marie DeCicco-Best, ancienne mairesse de London  
Pat Fiacco, ancien maire de Regina et ancien président 
du Caucus des maires des grandes villes de la FCM 
 
L’honorable Thomas Mulcair à la tribune du Congrès  Le chef de l’Opposition officielle a 
soutenu que, pour améliorer la croissance et accroître le nombre d’emplois au Canada, le 
gouvernement fédéral doit avoir une vision pour les villes et 
les collectivités et comprendre qu’elles sont le moteur de 
l’économie canadienne en plus d’être les ports d’accueil des 
nouveaux Canadiens. M. Mulcair a affirmé que le 
gouvernement fédéral a un rôle à assumer sur la question du 
logement abordable, soulignant que « pour un pays comme le 
Canada, il est totalement inadmissible qu’un si grand nombre 
de personnes ne puisse dormir sous un toit toutes les nuits. » 
M. Mulcair a également affirmé que le NPD est très fier de son 
appui aux gouvernements locaux, et qu’il continuera de les 
appuyer. 
 
La journée des forums sur les politiques — Neuf forums sur les politiques de la FCM ont eu 
lieu samedi, donnant ainsi l’occasion à tous les membres de la FCM de participer 
directement aux travaux des Comités permanents et des Forums de notre Conseil 
d’administration. Les suggestions et commentaires ont tous été pris en note et seront 
présentés au Conseil d'administration à la réunion qui se déroulera à St. John’s (Terre-
Neuve), en septembre, dans le cadre du processus d’établissement des priorités du Conseil.  
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