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Sudbury déborde d'opportunités
Par PAUL LEFEBVRE

Considérons ces faits : l'électrification rapide des transports et de l'industrie ; l'accent sur
l'approvisionnement éthique en minéraux essentiels ; la migration des gens loin des grands centres où
le coût de la vie est élevé ; et enfin, la transition vers le travail à domicile et un meilleur équilibre vietravail.
Toutes ces tendances offrent de nombreuses possibilités à une ville canadienne de taille moyenne
comme Sudbury. En plus, le Grand Sudbury bénéficie de nombreux atouts, dont une richesse minérale
géographiquement fixe, un secteur de technologies, de fournitures et d'équipement miniers prospère, et
des établissements d'enseignement éprouvés. Nous jouissons également d'une qualité de vie élevée,
ancrés dans la nature avec une scène artistique, festivalière et de divertissement des plus dynamiques.
Il ne tient qu'à nous de saisir ces circonstances et opportunités.
Comme toute entreprise prospère, une municipalité doit trouver le juste milieu entre investir dans
l'avenir et vivre au jour le jour – dans les limites de son budget, bien sûr. En tant que candidat à la
mairie, j'écoute les citoyens – jeunes et moins jeunes, professionnels, gens d'affaires et familles qui
travaillent – et j’explore des modèles de réussite dans ce pays et à l'étranger. Au cours de ces
conversations, j'ai repéré des thèmes communs : les gens veulent vivre dans une communauté qui
répond à leurs besoins et où leurs impôts sont dépensés de façon judicieuse. Plus précisément, les
gens sont attirés par les villes qui sont propres et agréables, où les possibilités de travailler, de vivre et
de se divertir sont nombreuses, et où ils peuvent envisager un avenir pour leurs enfants et leurs petitsenfants.
Pour cela, nous devrons bien gérer, bien planifier et investir judicieusement. Mais comme je l'ai dit plus
haut, il s’agit de trouver le juste milieu.
Pensons à la réceptivité aux besoins. De nombreuses personnes m'ont dit que la ville n'a pas été
sensible aux voix des citoyens, des entreprises et des investisseurs. Les impôts augmentent, mais les
services ne s'améliorent pas. Pour répondre à cette critique, nous devons encourager la croissance
économique, réaliser des investissements stratégiques dans les infrastructures physiques, récréatives
et sociales, et faire en sorte que la mairie soit plus réactive et plus transparente. Et, oui, lorsqu’il est
possible, cela peut inclure la réduction de la paperasse.
Nous avons tous entendu parler des délais inacceptables pour l'obtention des permis et des autres
obstacles auxquels les entreprises, les citoyens et les investisseurs sont confrontés lorsqu'ils
présentent des projets. Je m'engage à faire en sorte que nous éliminions les obstacles inutiles à la
croissance et au développement durables en instaurant des critères de performance. Nous devons
avoir des règles claires et simples et des objectifs mesurables. La clarté et la redevabilité permettront
d'attirer des compétences et des investissements, ce qui se traduira par une croissance économique et
de la valeur ajoutée à notre assiette fiscale.
Tout comme le budget d'un ménage, le Grand Sudbury doit vivre selon ses moyens, en veillant à un
entretien adéquat et, idéalement, en mettant de l'argent de côté pour les temps plus difficiles.
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En effet, une municipalité doit répondre à de nombreuses exigences, dont les plus fondamentales
sont le logement, les routes, l'eau et les eaux usées. Ensuite, il y a les éléments qui font d’une ville un
endroit vivable et attrayant : la vie sociale, les sports, le divertissement et les arts. Les deux sont
importants pour la réussite d'une ville. Les emplois et les investissements dépendent de la réussite
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de ces deux éléments. Une gestion prudente et un audit de l'optimisation des ressources permettront
d'obtenir de meilleurs résultats dans les deux cas
Pour respecter le budget – en équilibrant les objectifs de dépenses et d'économies –, nous devons
évaluer l'optimisation des ressources et contrôler les dépenses de la ville. Cela signifie que nous ne
chercherons pas toujours le prix le plus bas – nous chercherons plutôt des produits et des services
de valeur durable, qu'il s'agisse des routes, des infrastructures d'eau ou des autres services
municipaux. Ce n'est qu'en surveillant et en mesurant soigneusement l'utilisation de l'argent des
contribuables – et son rendement – que nous pourrons mieux gérer nos budgets actuels et futurs.
Enfin, des investissements judicieux. Oui, les routes sont toujours en tête de cette liste et resteront
une priorité. Mais récemment, le logement – surtout le logement abordable – est devenu une
préoccupation très importante. Le manque de logements à prix abordable aura une incidence directe
sur notre capacité d'attirer des gens compétents, des investissements et de nouveaux arrivants à
Sudbury
Le rôle du maire est de diriger au moyen de gestion saine, d'investissements stratégiques et de
résultats mesurables. En tant que maire du Grand Sudbury, je serai l'ambassadeur de la marque de
notre communauté. Pour moi, cela signifie promouvoir la ville et se faire le champion de l'innovation,
tout en encourageant la croissance économique en attirant talent et investissements. Je ferai
comprendre aux nouveaux arrivants, aux entreprises, aux paliers supérieurs du gouvernement et aux
investisseurs que le Grand Sudbury est une communauté prometteuse et en pleine croissance. Une
grande partie de mon rôle consistera à demander : comment puis-je vous aider à faire des
investissements à Sudbury? Ensuite, agir en conséquence pour concrétiser les projets afin d'aider à
accroître notre assiette fiscale et à créer des emplois.
J'ai commencé cet article en énumérant les nombreuses possibilités qui s'offrent à Sudbury. Je crois
sincèrement que le conseil et la communauté sont capables de profiter pleinement de ces
possibilités. Ce sera un travail ardu et il faudra faire des choix difficiles en fonction des réalités
fiscales et de la nécessité d'investir pour croître. Citoyens et citoyennes, nous savons déjà que le
Grand Sudbury est un endroit où il fait bon vivre, travailler et s’amuser – nous devons maintenant
agir pour que tout le monde le sache.
Je sais qu'ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.
Paul Lefebvre est candidat à la mairie de la Ville du Grand Sudbury.

