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News Release
Fredericton Growth Strategy Recommended For Adoption
Fredericton, NB (June 12, 2017) – The Fredericton Growth Strategy has been presented to members of Fredericton’s
Council-in-Committee and forwarded to City Council with a recommendation that the Growth Strategy be adopted. The
proposed Growth Strategy will set the framework for where and how the city should grow over the next 25 years, as well as
guide policy development for a new Municipal Plan.
“This Strategy is key to Fredericton’s future growth,” said Mayor Mike O’Brien. “I want to thank all those who have
participated in perhaps the most extensive public consultation effort in the city’s history. More than 3,000 residents
volunteered their time to provide input, 1,500 submitted surveys, and 18,000 followed our progress online. It is only with
the public’s help, best practice research, and hard work, we now have a guiding document that reflects the community’s
goals.”
Based on the community’s preferred growth scenario, the draft Growth Strategy envisions a compact, efficient and
sustainable city. This will be achieved by creating a more vibrant urban core, walkable neighbourhoods with local
amenities, and enhanced mobility options.
Imagine Fredericton, launched in June 2016, is the community-based process to create a Growth Strategy and new
Municipal Plan for Fredericton, the first new comprehensive plan for the city in a generation. The Fredericton Growth
Strategy was released for public review and comment in May 2017 and is available to view on the Imagine Fredericton
website at www.imaginefredericton.ca or on the City’s website at www.fredericton.ca/imaginefredericton.
Need more information? Contact the City’s Community Planning Division at 506-460-2075 or planning@fredericton.ca.
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Communiqué de presse
La stratégie de croissance reçoit une recommandation d’adoption
Fredericton (N.-B.) (12 juin 2017) — La Stratégie de croissance de Fredericton est présentée aux membres du comité
plénier de Fredericton et est transmise au conseil municipal accompagnée d’une recommandation d’adoption. Cette
stratégie établit le cadre qui détermine où et comment la croissance de la ville devrait se faire pendant les 25 prochaines
années en plus d’orienter l’élaboration des politiques d’un nouveau plan municipal.
« Cette stratégie est la clé de la croissance future de Fredericton », commente le maire Mike O’Brien. « Je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont participé à la consultation publique, probablement la plus vaste jamais entreprise par la
municipalité. Plus de 3000 résidents ont donné des commentaires, 1500 ont répondu à des sondages et 18 000 ont suivi nos
avancées en consultant le site web. Grâce à cette aide généreuse du public, à des recherches sur les meilleures pratiques et
à un travail soutenu, nous avons maintenant en main un document directeur qui reflète les objectifs de la communauté. »
Fondé sur le scénario de croissance que la communauté a préféré, le projet de stratégie de croissance prévoit une ville
compacte, efficace et durable. La réalisation de cette vision d’avenir implique la création d’un cœur urbain plus dynamique,
de quartiers faciles à parcourir à pied et dotés de commodités locales, et d’options de mobilité améliorées.
Imagine Fredericton, qui a été lancé en juin 2016, se veut un processus communautaire ayant pour but de créer une
stratégie de croissance et un tout nouveau plan municipal pour Fredericton. Précisons que c’est la première fois en une
génération qu’un tel plan d’ensemble voit le jour. La stratégie de croissance a été présentée au public pour examen et
commentaires en mai 2017 et peut maintenant être consultée soit sur le site d’Imagine Fredericton
(www.imaginefredericton.ca), soit sur celui de la Ville (www.fredericton.ca/fr/imaginefredericton).
Besoin d’autres renseignements? Le Service de planification urbaine de Fredericton se fera un plaisir de vous répondre au
506-460-2075 ou à planning@fredericton.ca.
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