
ÉQUIPE SPÉCIALE « VILLE INTELLIGENTE » 

Ville de Fredericton 

 

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.  

 

Cette équipe spéciale s’est dotée de 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, mise sur pied en janvier, a été chargée d’élaborer la proposition que Fredericton 

présentera au Défi des villes intelligentes.  

 
Les membres de l’équipe spéciale :  
 

• Adam Bell –  Finances, innovation & technologie, Ville de Fredericton 

• Meredith Gilbert – Immobilier and transport en commun, Ville de Fredericton 

• Valerie Kelly – Renouvellement des services généraux, Ville de Fredericton 

• Juan Estepa – Patrimoine et Esthétique urbaine de Fredericton, City of Fredericton  

• Larry Shaw – Ignite Fredericton & Knowledge Park 

• Dr. Anna Robak – Opus International Consultants  

• Sandi MacKinnon – Innovation sociale de la région de Fredericton 

• Dr. Bill McIver – Chaire de recherche industrielle du CRSNG, NBCC 

• Dr. Jeff Rankin – Génie civil, UNB 

• Phillip Curley – HotSpot Inc. 

• Kim Nash McKinley – Première Nation de St. Mary’s 

• Joe Allen – Energia Ventures  

• Bruce MacDougall – Rogers Communications 

• Bobby Stillwell – Deloitte 

• Joshua Keys – Les technologies de réadaptation, Stan Cassidy Centre for Rehabilitation  

• Julia Stewart – Bibliothèque publique de Fredericton 


