NOTRE ÉQUIPE
Établie en janvier 2018, l’équipe spéciale du maire pour le projet « ville intelligente » est
représentative des divers partenaires communautaires et leaders d’opinion dans les domaines
de l’innovation technique, entrepreneuriale et sociale. Elle est composée de représentants
d’organismes à but non lucratif, d’universités, d’entreprises en démarrage et du milieu des
affaires.
L’équipe spéciale a été établie en janvier pour remplir trois rôles et objectifs principaux :
●
●

●

Fournir des suggestions et des conseils au sujet des défis à relever et des occasions à
saisir pour faire de Fredericton une ville plus intelligente.
Susciter la collaboration avec d’autres membres de l’équipe et la municipalité pour
former de nouveaux partenariats qui auront des retombées économiques et sociales à
partir de l’approche axée sur les villes intelligentes.
Élaborer des idées de projets novateurs qui auront des retombées économiques et
sociales.

L’équipe spéciale, avec l’aide d’autres intervenants clés, s’est vu confier la responsabilité de
développer l’application pour le Défi des villes intelligentes afin de favoriser la collaboration et
l’innovation dans le cadre de partenariats sociaux, techniques et entrepreneuriaux, de faire
progresser les cinq projets pilotes et d’aider à formuler une proposition finale gagnante.
Plus de 20 organisations, réunissant une quarantaine de personnes, s’emploient directement à
mettre au point la proposition finale :
●
●
●

Ville de Fredericton
Première Nation de St. Mary’s
Bibliothèque publique de Fredericton

●
●

Centre de réadaptation Stan
Cassidy
Université du Nouveau-Brunswick

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NBCC
Allumez Fredericton
Innovation sociale de la région de
Fredericton
Appdigenous
Capacité Nouveau-Brunswick
Deloitte
Rogers Communications
WSP
HotSpot Inc.
Groupe d’action communautaire sur
l’itinérance de Fredericton

●
●
●
●
●
●
●

Civic Tech Fredericton
Réseau de recherche en politiques
sociales du Nouveau-Brunswick
RPC
Fondation communautaire de
Fredericton
Centraide NB
New Brunswick Institute for
Research, Data and Training
Blue Spurs
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