
Tous les quatre ans, la ville de Calgary prépare des plans et des budgets pour vous fournir les 

services que vous trouvez importants. C’est dans cette optique que nous élaborons la feuille de 

route et le plan financier précisant notre méthode de prestation de ces services, et que nous 

avons maintenant entrepris la préparation de ces plans et de ces budgets pour la 

période 2023-2026. 

Pour l’instant, nous nous appliquons à mieux comprendre votre expérience des services que 

nous vous offrons afin que le conseil municipal prenne des décisions plus avisées en novembre 

prochain. 

Calgary est une ville résiliente. Quelles que soient les embûches qui sont semées sur notre 

parcours commun, la ville et les citoyens se parlent, se soutiennent, tirent des leçons de leurs 

expériences et fixent ensemble de nouveaux objectifs. Ainsi, les responsables de 

l’administration des plans et des budgets pour la période 2023-2026 appliqueront les directives 

du document intitulé Resilient Calgary: Council’s Strategic Direction 2023-2026 (Calgary, une 

ville résiliente : orientation stratégique du conseil municipal pour 2023-2026). 

Thème 1 : Il faut tenir compte de l’équité et de l’inclusion en prenant des décisions sur les 

services offerts aux Calgariens et sur la prestation de ces services. 

Nous voulons avoir une ville équitable et, pour ce faire, nous devons examiner comment 

chaque citoyen vit nos décisions, nos politiques, nos programmes et nos services – surtout 

ceux qui, historiquement, ont été victimes de racisme, d’exclusion, de discrimination et 

d’oppression – et n’épargner aucun effort pour éliminer les obstacles et favoriser l’équité, la 

justice raciale et l’inclusion.  

Voici les mesures que nous prenons en ce sens : 

• Notre Fair Entry program (programme favorisant l’équité des services), qui vous permet 

de vous inscrire à plusieurs programmes et services en une seule demande. Votre 

admissibilité dépend de votre revenu. Ce programme facilite l’accès à tous les 

Calgariens. 

• Faire en sorte que la ville offre ses services, notamment les centres de loisirs, les parcs 

et les espaces verts, là où ses citoyens en ont besoin. 

• Notre programme Community Social Work Program (programme de travail social 

communautaire), grâce auquel nos travailleurs sociaux communautaires aident les 

citoyens à détecter les problèmes sociaux et à leur trouver des solutions locales. Ils 

collaborent en priorité avec les citoyens marginalisés sur le plan socioéconomique dans 

les quartiers visés par les politiques favorisant l’équité. 

• Benefit driven procurement (l’approvisionnement axé sur les bénéfices 

socioéconomiques), où le pouvoir d’achat de Calgary sert à produire ces bénéfices. 

• Notre period equity pilot project (projet pilote favorisant l’équité chez les personnes 

menstruées), grâce auquel on peut se procurer gratuitement des serviettes et des 

tampons hygiéniques dans certaines bibliothèques et installations municipales.  

• En plus encore. 

https://www.calgary.ca/csps/cns/neighbourhood-services/programs-and-services-for-low-income-calgarians.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/strong-neighbourhoods.html
https://www.calgary.ca/buy-sell/supply-to-city/benefit-driven-procurement.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/research-and-strategy/advisory-committee-on-accessibility/period-equity.html


Dans nos plans et nos budgets de services pour 2023-2026, nous tentons d’intégrer plus avant 

l’équité, la justice raciale et l’inclusion dans notre processus, nos plans de services, nos 

décisions et nos investissements. 

L’équité, c’est d’offrir les mêmes chances à tous et de faire en sorte que chacun reçoive le 

soutien dont il a besoin.  

Question : Selon vous, quelles mesures devrions-nous prendre pour rendre nos services, nos 

programmes et nos activités plus équitables, plus inclusives et plus favorables à la justice 

raciale? Donnez des exemples précis si vous en avez. 

Thème 2 : Les Calgariens s’attendent à ce que leur ville fasse bon usage des impôts fonciers 

qu’ils lui versent et des taxes qu’elle impose aux usagers en échange de services. 

Nous ne pouvons satisfaire tous les souhaits de nos citoyens, car nos ressources sont limitées 

et nous ne voulons pas que nos taxes et nos impôts soient trop lourds. C’est pourquoi nous 

cherchons des moyens d’économiser en réduisant l’inefficacité et nous prenons des décisions 

difficiles en accordant la priorité aux choses importantes pendant les quatre prochaines années. 

Voici, entre autres, à quoi servent vos taxes et vos impôts municipaux : 

• En consultant le site calgary.ca/TaxBreakdown, vous pouvez voir en détail comment 

nous améliorons la qualité de vie des Calgariens à l’aide des impôts fonciers que nous 

percevons. 

• Sur la page calgary.ca/FinancialFacts, vous vous familiariserez avec le processus de 

planification, vous saurez que les deniers publics sont employés à bon escient et vous 

verrez les mesures que nous prenons pour moderniser notre administration et réduire 

ses coûts. 

• Nos rapports de reddition de comptes vous tiennent au courant des progrès que nous 

accomplissons dans la réalisation des plans approuvés par le conseil municipal. Cet 

outil l’aide à assurer l’efficacité de la mise en œuvre des engagements quadriennaux 

que nous avons pris pour ce qui est des plans et des budgets qui nous permettent de 

vous offrir des services. 

Question : Nous vous invitons à nous suggérer d’autres manières de gérer sainement les 

deniers publics. 

 

Thème 3 : Les citoyens s’attendent à ce que nous rationalisions les processus et réduisions les 

coûts sans pour autant réduire le niveau global des services qui assurent leur qualité de vie. 

Au cours des dernières années, nos hausses des dépenses (couvertes par l’impôt foncier que 

nous prélevons) étaient inférieures au taux d’inflation et à la croissance démographique. Nous 

avons réussi à garder cet impôt à un niveau peu élevé en mettant constamment l’accent sur la 

réduction des coûts. 

https://www.calgary.ca/property-owners/taxes/service-breakdown-calculator.html?redirect=/taxbreakdown
https://www.calgary.ca/our-finances/facts.html?redirect=/financialfacts
https://www.calgary.ca/our-finances/accountability-reports.html


Nous continuons de gérer les enjeux complexes suivants : 

• la lutte contre la pandémie de COVID-19 et les mesures de rétablissement; 

• la hausse de l’inflation; 

• la reprise de l’économie; 

• les enjeux sociaux comme l’équité.  

En outre, la ville devrait, en 2026, compter 88 000 âmes supplémentaires, chiffre supérieur à la 

population d’Airdrie. En raison de la croissance démographique ainsi que des problèmes 

budgétaires causés par la hausse de l’inflation et le rétablissement postpandémique, nous ne 

pouvons réduire nos recettes fiscales ni même les garder au même niveau en établissant nos 

prochains plans et budgets de services. 

Comment nos finançons nos services 

Les finances municipales peuvent être complexes. En établissant notre budget pour la 

période 2023-2026, nous tenons compte, entre autres, des revenus suivants : 

• les redevances de franchisage; 

• les frais d’usager; 

• les subventions gouvernementales; 

• le revenu de placement. 

 

Ces recettes (et d’autres revenus) forment l’enveloppe budgétaire des quatre prochaines 

années. Nous étudions l’inflation et la croissance démographique prévues ainsi que les 

dépenses et les produits d’exploitation prévus, et nous montrons les évaluations effectuées par 

le conseil. 

Grâce à notre processus quadriennal d’établissement de nos plans et de nos budgets, nous 

pouvons adopter une approche de prestation de services qui soit durable et axée sur l’avenir 

après avoir reçu l’approbation du conseil. De plus, son processus d’ajustement annuel nous 

permet d’adapter nos plans et nos budgets aux changements extérieurs. 

Tout est devenu plus coûteux pour tout le monde, y compris la ville. En effet, cette année, le 

taux d’inflation annuel devrait s’élever à 5,6 % en moyenne. Nous tâchons de continuer à offrir 

les services actuels tout en limitant nos hausses d’impôt foncier annuelles à environ 3,65 % au 

cours des quatre prochaines années. Nous espérons ainsi garder notre augmentation du 

budget sous la barre de la croissance démographique et de celle de l’inflation, facteurs qui 

contribuent à la hausse des coûts engagés par la ville.  

Question : Comment, selon vous, pourrions-nous améliorer notre efficacité et réduire nos coûts 

tout en continuant de vous offrir les services nécessaires à votre qualité de vie? 

Thème 4 : Les Calgariens comprennent que la croissance et les changements durables 

contribueront à améliorer l’efficacité des services municipaux. 



Nous cherchons, d’une part, à assurer la durabilité de la croissance et des changements pour 

tous nos citoyens et, d’autre part, à appuyer les entreprises et les particuliers calgariens, 

aujourd’hui et dans l’avenir. Nous tentons de reconnaître les facteurs importants et d’en tenir 

compte en prenant des décisions. 

Questions : Selon vous, que devrions-nous poursuivre ou ajouter à la lumière de la croissance 

et de l’évolution de la ville?  

Comment améliorer notre mode de croissance? 

Thème 5 : Le mieux-être social des citoyens est important. Tous les Calgariens veulent 

ressentir un sentiment d’inclusion en se sentant en sécurité, en recevant les services dont ils 

ont besoin et en nouant des liens avec leurs concitoyens.  

Nous voulons susciter l’espoir chez les citoyens, les familles et les quartiers calgariens aux 

prises avec des troubles mentaux ou de toxicomanie et renforcer notre soutien à leur égard. 

Autrement dit, nous voulons assurer leur mieux-être holistique chez eux, à l’école, au travail et 

ailleurs.  

Pour ce faire, nous devons également tisser un réseau et fournir les services antiracistes de 

santé mentale et de lutte contre la toxicomanie suivants aux Calgariens, notamment aux 

groupes racisés (dont les Autochtones et les Noirs), afin qu’ils obtiennent l’aide dont ils ont 

besoin, au moment et à l’endroit opportuns, et de la manière pertinente : 

• financer les programmes de prévention et de traitement de la maladie mentale dans le 

cadre du Mental Health and Addiction Funding Framework (cadre de financement pour 

la santé mentale et la lutte contre la toxicomanie);  

• assurer le financement visant à aider les Calgariens en crise dans le cadre du 

Community Safety Investment Framework (cadre d’investissement dans la sécurité 

communautaire);  

• financer les programmes communautaires de prévention dans le cadre des Family and 

Community Support Services (services de soutien familial et communautaire); 

• demander aux partenaires de prendre les mesures mentionnées dans le Calgary’s 

Mental Health and Addiction Strategy and Action Plan (plan stratégique et d’action visant 

à lutter contre la maladie mentale et la toxicomanie);  

• aider les citoyens à se prévaloir de soutiens naturels et à se sentir inclus dans le cadre 

du programme des travailleurs sociaux communautaires et de la Community Hubs 

Initiative (initiative des centres communautaires); 

• fournir aux enfants et aux adolescents des programmes sociaux accessibles favorisant 

la santé mentale;  

• créer des parcs publics et des espaces ouverts accessibles resserrant les liens entre 

citoyens et renforçant les soutiens officieux.  

https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=158811
https://www.calgary.ca/csps/cns/prevention-funding/community-safety-investment-framework.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/fcss/fcss.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/fcss/fcss.html
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/mental-health/calgary-mental-health-strategy.pdf
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/mental-health/calgary-mental-health-strategy.pdf
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/categories/subcategory-youthprograms.html


Questions : Selon vous, comment pourrions-nous améliorer la sécurité, l’accès aux services et 

les liens entre citoyens?  

Comment pourrions-nous améliorer les services que nous fournissons aux Autochtones, aux 

Noirs et aux personnes racisées en tenant compte de leurs besoins? 

Questions : De quels facteurs supplémentaires le conseil et l’administration devraient tenir 

compte en finalisant les plans et les budgets liés aux services pour la période 2023-2026? Pour 

quelles raisons? 


