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News Release

City Provides Update on Imagine Fredericton Process; Announces Date for Open House
Fredericton, NB (January 19, 2017) – City Staff provided an update to the Development Committee today about the
Imagine Fredericton process by announcing a Growth Scenarios Public Open House to be held on February 9, 2017 from 5
pm – 9 pm at the Fredericton Convention Centre.
This public open house is the next step in the Imagine Fredericton process. The public will have an opportunity to learn
about and discuss the possible scenarios for how the City could grow in the future. Sessions will be held at 5pm and 7pm.
“This is an exciting next step coming out of October’s Imagine Fredericton City Summit,” said Coun. John MacDermid,
chair of the City’s Development Committee. “I encourage the public to save this date in their calendars as we start to zero
in on the ideas taking shape to form our new growth strategy.”
Imagine Fredericton, launched in June 2016, is the community-based process to create a Growth Strategy and new
Municipal Plan for Fredericton. The new strategy and plan will help guide the physical development of the city over the
next 25 years.
For more information, visit www.imaginefredericton.ca or www.fredericton.ca and search Imagine Fredericton, or
contact the City’s Community Planning Division at 506-460-2075, planning@fredericton.ca.
-30Media Contact: Shasta Stairs, Communications Coordinator, City of Fredericton, 560-460-2146,
shasta.stairs@fredericton.ca
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Communiqué de presse

Le point sur le processus Imagine Fredericton; annonce de la date d’une consultation publique
Fredericton (N.-B.), (19 janvier 2017) — Aujourd’hui, le personnel municipal du Comité

d’aménagement urbain a fait le point sur le processus Imagine Fredericton et a annoncé une activité
de consultation publique de type porte ouverte au sujet des scénarios de croissance. L’événement se
déroulera au Palais des congrès de Fredericton le 9 février 2017 de 17 h à 21 h.
Cette consultation publique constitue l’étape suivante du processus entrepris en 2016 par Imagine
Fredericton. Ce sera l’occasion pour les gens de se renseigner sur les scénarios que pourrait suivre la
croissance de la ville et d’en discuter avec les intervenants. Deux séances d’information-discussion
sont prévues, une à 17 h, l’autre à 19 h.
« Cette prochaine étape est passionnante; elle découle du Sommet municipal d’Imagine Fredericton »,
explique le conseiller John MacDermid à titre de président du Comité d’aménagement urbain. « J’encourage
les gens de Fredericton à bien noter cette date. Elle est importante parce que l’attention commence à se
concentrer sur les idées qui prennent forme et qui serviront à concevoir notre nouvelle stratégie de
croissance. »

Lancé en juin 2016, Imagine Fredericton est un processus communautaire visant à créer une stratégie
de croissance et un nouveau plan municipal pour Fredericton. Ces nouveaux documents aideront à
orienter l’aménagement physique de la ville au cours des 25 prochaines années.
Pour en savoir plus, voir www.imaginefredericton.ca ou www.fredericton.ca et chercher « Imagine
Fredericton », ou communiquer avec la Division de la planification urbaine de Fredericton au 506460-2075, planning@fredericton.ca.
-30Personne-ressource pour les médias : Shasta Stairs, coordonnatrice des communications, Ville de
Fredericton, 506-460-2146, shasta.stairs@fredericton.ca
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