18 AOÛT 2022

L’étrange et curieuse ville
du Grand Sudbury
par PAUL LEFEBVRE
La fin de semaine prochaine aura lieu le festival annuel UpHere, ici, dans les mots des
organisateurs locaux, dans « l’étrange et curieuse ville de Sudbury ».
Je le souligne avec fierté, en partie pour encourager les Sudburoises et les Sudburois à appuyer
UpHere et à y assister, mais aussi pour signaler le fait que lorsqu’une communauté se rassemble,
de grandes choses se produisent. Des groupes comme UpHere, Northern Lights Festival Boréal,
Cinéfest, La Nuit sur l’étang, Jazz Sudbury Festival, Journées de Capreol, Journées Vallée Est,
Café Héritage et tant d’autres attestent que, lorsqu’un groupe de citoyens dévoués reçoit l’appui
de tous les ordres de gouvernement, nous pouvons faire bouger les choses. Science Nord et
notre programme de reverdissement s’ajoutent à cette liste de projets qui génèrent la fierté et
l’engagement civiques et qui, comme le Grand Sudbury lui-même, méritent notre admiration et
notre respect.
J’attire l’attention sur ce point parce que je crois que le Grand Sudbury a beaucoup à apprendre
de UpHere et de ces autres groupes. We Live Up Here est né de l’idée que l’art peut inspirer,
transformer et contribuer à bâtir une meilleure communauté. En gros, sa mission se résume par
« Sauver Sudbury, de Sudbury, à partir de Sudbury ».
Que ce soit par la musique, la photographie, les murales ou même les macarons, UpHere nous
encourage à être des gardiens exemplaires de notre patrimoine culturel et environnemental;
à aimer notre ville, malgré ses failles. En bref, le festival existe pour exprimer un amour
inconditionnel envers notre ville. Voilà pourquoi je pense que le moment et le lieu sont idéaux pour
lancer la discussion sur l’avenir du Grand Sudbury.
À l’approche d’une série de décisions cruciales concernant le projet maintenant inabordable
du Kingsway Entertainment District, j’ai affirmé mon opinion selon laquelle, compte tenu de la
discorde, le conseil municipal devrait mettre le projet en pause et le laisser au prochain conseil.
Au fil des événements, c’est précisément ce que le conseil a choisi de faire lorsqu’il a reconnu
que, financièrement, la ville ne pouvait pas maintenir sa participation au projet du KED.
Mais cette décision ne met pas – et ne devrait pas mettre – fin à la discussion sur le centre
d’événements. Les élections à l’horizon, le moment actuel offre au Grand Sudbury l’occasion
parfaite de parler de ce qui viendra après. Quel genre de ville voulons-nous être et comment
voulons-nous que le monde nous perçoive ? De quelles façons pouvons-nous bâtir une ville
durable qui soutient les générations futures, attire des nouveaux arrivants et génère des
investissements ?
Commençons par l’essentiel.
Notre aréna communautaire a besoin d’être remplacé; au moins, il a besoin de rénovations
majeures. Cela n’est pas contesté; nous le savons depuis des années. Qu’on le rénove ou qu’on
le remplace, il faudra un investissement considérable.

Il en va de même pour la succursale principale de la bibliothèque publique de la ville, qui offre
tant bien que mal des services du 21e siècle dans un bâtiment trop petit du 20e siècle. Et il en va
de même pour la Galerie d’art de Sudbury, dont la collection d’art de classe mondiale est logée
dans une maison historique.
Ce sont de grands projets, et notre communauté lutte pour les mener à bien. Je comprends la
fébrilité qu’ils suscitent. On pourrait croire qu’il serait plus facile d’abandonner, de supposer qu’il
n’est pas possible d’accomplir de grandes choses en se basant sur les échecs du passé. Pire
encore, on pourrait supposer qu’on ne devrait pas tenter d’accomplir de grands projets tout court.
Certains diraient que le Grand Sudbury n’a pas besoin de ces projets, mais, à mon avis,
une discussion franche s’impose : une discussion sur les investissements stratégiques à
faire dans notre communauté pour améliorer notre mode de vie, pour inciter les citoyens à
s’engager activement et pour répondre aux besoins et aux attentes des jeunes citoyens, des
nouveaux arrivants et des personnes qui envisagent de s’installer dans notre grande ville. Des
investissements stratégiques nous permettront de croître de manière durable et d’augmenter
l’assiette fiscale tout en restant dans les limites de nos moyens. Les avantages de cette stratégie
profiteront à tous – citoyens et contribuables actuels, employeurs et employés, jeunes et moins
jeunes – et permettront d’attirer les personnes talentueuses dont nous avons besoin pour
développer notre communauté.
Nous avons l’ambition, les ressources et les infrastructures. Nous avons un centre-ville historique
qui n’a jamais cessé d’attirer les investissements et l’intérêt des jeunes. Nous avons des alliés
dans les hautes sphères du gouvernement. Nous avons des plans et des modèles de réussite.
Nous devons simplement concerter nos efforts pour les mener à bien, ensemble.
Je suis né et j’ai grandi à Kapuskasing. Ma femme est originaire de Wanup, un canton non
organisé à l’origine, qui a été intégré au Grand Sudbury lors de la fusion en 2000. À la fin de nos
études universitaires, il y a plus de 20 ans, nous avons choisi de vivre, de travailler et d’élever
notre famille à Sudbury parce que cette ville offrait une qualité de vie inégalée au Canada. Je suis
convaincu que cela est encore vrai aujourd’hui.
Je me présente à la mairie maintenant parce que je veux faire en sorte que le Grand Sudbury
soit une communauté dans laquelle mes propres enfants voudront rester, travailler et vivre; et
leurs enfants, ainsi que leurs enfants... En fait, je veux m’assurer que le Grand Sudbury devienne
une communauté qui attire les meilleurs et les plus brillants de partout au Canada et du monde
entier. Nous devrons être à l’écoute de la prochaine génération de leaders pour saisir ce que
nous devons faire aujourd’hui afin de retenir et d’attirer la génération qui poursuivra le long et fier
héritage de la ville en tant qu’endroit où il fait bon travailler, vivre et s’amuser.
En bref, nous devons reconnaître et célébrer qui nous sommes et ce que nous avons; puis, nous
devons offrir la meilleure version possible de nous-mêmes, maintenant et à l’avenir.
Cette possibilité a toujours été à notre disposition, mais ces derniers temps ont été marqués
par la discorde plutôt que la collaboration. Il est temps que nos efforts, notre fierté civique et
notre engagement soient à la hauteur de nos ambitions et que l’on agisse ensemble pour créer
un avenir plus radieux pour tous. Il est temps que nous nous remettions à l’œuvre pour que de
bonnes choses puissent se produire dans « l’étrange et curieuse » ville du Grand Sudbury.

