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Background Information  

About Main Initiatives Featured in Fredericton and St. Mary’s Smart Cities Proposal  

Digital Fredericton is an initiative that will completely change and modernize how the City operates, serves 
residents, and collaborates with community through:  

 transforming how the City runs with standardized and efficient processes by modernizing systems and IT 
infrastructures and establishing metrics that matter;  

 enabling better citizen experiences through easy, intuitive access to technology-enabled services 
available 24/7 to better communicate with residents and businesses in real-time to address needs; and    

 working collaboratively with community stakeholders to enhance services and make improvements in 
the community through innovation and becoming a living lab for solutions.  

The Digital Community Hub will bring together aggregate data and information from shared and disparate 
sources. It will become a one-stop shop for individuals to get personalized access to information and resources 
that they need in the areas that matter most to them as well as allow them to voice a need/report an issue. It 
will also enable opportunities for individuals and organizations to contribute and collaborate with others on 
those issues. With an unprecedented bringing together of community data, the hub will also allow for 
measurement and evaluation of community and organizational performance on key issues of community 
interest and smart city indicators.  
  
Doorable (developed by Appdigenous) will help reduce barriers for people with accessibility challenges by 
wirelessly opening doors through a smartphone/tablet app. It will further help identify and reduce barriers by 
mapping the accessible city, creating a platform for app users to communicate directly with each other and 
facilities about barriers, and building data through interactions between citizens and infrastructure. This project 
would make Fredericton and St. Mary’s First Nation an early adopter test bed for the technology and a product 
development living lab for accessibility in Canada.  
 
Non-Profit Data Collaboration will build the community’s non-profit organization (NPO) capacity to collect data, 
establish measures and integrate with other public data. It will help NPOs establish meaningful measurements, 
standardize data collection, and link it with other government and community data that is available to be able to 
measure efficiency and impact, influence policy development, improve access to funding, identify gaps and 
improve services. The project is a game-changer, as it would be the first time that NPOs are working together on 
this scale to collect and bring together data on their services, connecting them with provincial and municipal 
data infrastructure. 
 
Road Home Digital Platform & Digital Enablement will allow for shared case management among homeless-
serving agencies and provide them with quick, accurate information to help better support clients and track 
performance and needs at an agency and community level. This will be enabled through the adoption of a 
shared digital platform through HIFIS 4 (the latest version of the federal government’s Homeless Individuals and 
Families Information System) throughout the homeless-serving system. It will reduce the need for individuals to 
re-tell their story to multiple service providers and help them connect to services along the continuum of care 
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more effectively. To further enable this connection, the project also involves expanding access to free, high-
speed Internet in the shelters and in public places.  
 
About the Smart Cities Challenge  

 he Smart  i es  hallenge is a pan- anadian compe  on open to communi es of all si es  including 
municipali es  regional governments and Indigenous communi es (First Na ons  M  s and Inuit). It was 
launched by Infrastructure Canada in November 2017. The challenge encourages communities to adopt a smart 
cities approach to improve the lives of their residents through innovation, data and connected technology.   

More than 200 communities participated in the challenge. 20 finalists were selected and are competing for four 
prizes (one $50-million prize open to a community of any size; two $10-million prizes open to communities with 
a population of under 500,000, and one $5-million prize open to a community with a population under 30,000). 
The partnership of Fredericton and Saint Mary’s First Nation is one of 10 finalists competing in the $10-million 
prize category. The final proposal was developed using a $250,000 grant from Infrastructure Canada. Winners 
will be announced May 14.  

**** 

Renseignements généraux 

Défi des villes intelligentes  principales initiatives de la proposition de la Ville de Fredericton et de la 
Première Nation St. Mary’s 

Fredericton numérique est une initiative qui changera et modernisera complètement la façon dont la Ville 
fonctionne, sert sa population et collabore avec la communauté. Cette initiative vise à :  

 transformer la façon dont la municipalité fonctionne par l’implantation de processus normalisés et 
efficaces, la modernisation des systèmes et des infrastructures TI et la mise en place de paramètres qui 
sont importants pour la population; 

 améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens en leur permettant d’acc der aux services 
technologiques facilement, en tout temps et de façon intuitive et communiquer en temps réel avec les 
résidents et les entreprises pour répondre à leurs besoins; 

 travailler en collaboration avec les intervenants communautaires afin d’améliorer les services et 
d’apporter des améliorations dans la collectivité en innovant et en devenant un laboratoire vivant de 
recherche de solutions.  

Le Concentrateur communautaire numérique rassemblera des données et des renseignements agrégés 
provenant de sources partagées et disparates. Ce guichet unique permettra aux gens d'obtenir un accès 
personnalisé à l'information et aux ressources dont ils ont besoin  dans des domaines qui leur tiennent à cœur  
et d'exprimer un besoin ou de signaler un problème. Grâce au Concentrateur, les particuliers et les organisations 
pourront également apporter leur contribution aux questions et enjeux signalés ou y collaborer. Par ce 
regroupement sans précédent de données communautaires, le Concentrateur permettra aussi de mesurer et 
d'évaluer le rendement communautaire et organisationnel au chapitre des questions clés d'intérêt 
communautaire et des indicateurs de ville ingénieuse et intelligente. 



 
   

City of Fredericton 
Corporate Communications 

335 Queen Street 
Fredericton, NB E3B 1B1 

T 506-460-2181 / F 506-460-2242 

Ville de Fredericton 
Communications générales 
335, rue Queen 
Fredericton (N.-B.) E3B 1B1 
T 506-460-2181 / F 506-460-2242 

www.fredericton.ca 
 

COR-FRM-102, V. 1.8, Issued 12/12/17 
 

 
Doorable (par Appdigenous) aidera à réduire les obstacles que rencontrent les personnes ayant des problèmes 
d'accessibilit  en permettant l’ouverture des portes au moyen d’une application pour téléphone intelligent ou 
tablette. Cet outil aidera aussi à cibler et à réduire les obstacles par la cr ation d’une carte des lieux accessibles 
de la ville, par la mise en place d’une plate-forme, à même l’application, afin de permettre aux utilisateurs de 
communiquer directement entre eux et avec les installations au sujet des obstacles et par la collecte de données 
découlant des interactions entre les citoyens et les infrastructures. La Première Nation St. Mary’s et Fredericton 
deviendraient ainsi des « bancs d’essai » au Canada pour l'adoption précoce de cette technologie et des 
laboratoires vivants au chapitre de l’accessibilit . 
 
L’Échange collaboratif de données à but non lucratif renforcera la capacité des organismes à but non lucratif de 
la communauté à recueillir des données, à mettre en place des mesures et à les agréger à d'autres données 
publiques. Cet outil les aidera à établir des mesures significatives, à normaliser la collecte de données et à relier 
les renseignements ainsi obtenus aux autres données gouvernementales et communautaires disponibles pour 
pouvoir en mesurer l'efficacité et l'impact, influencer l'élaboration des politiques, améliorer l'accès au 
financement, cerner les lacunes et améliorer les services. Ce projet, qui va véritablement changer la donne, est 
une grande première : les organismes à but non lucratif s’emploient tous ensemble à recueillir et à rassembler 
des données sur leurs services, puis à les relier à l'infrastructure de données provinciale et municipale. 
 
La plateforme numérique La route menant chez soi et le développement de la capacité numérique associée 
permettront aux organismes de services aux sans-abris ayant affaire aux mêmes clients d’ changer de 
l’information sur la gestion de cas et de disposer rapidement de renseignements exacts. Ils pourront ainsi mieux 
diriger leurs clients vers ce dont ils ont besoin et suivre les résultats de leurs interventions sur le plan de 
l’organisme individuel et de toute la communauté. Ces résultats seront atteints grâce à l'adoption, par tout le 
milieu d’aide aux sans-abris, d'une plateforme numérique partagée mise en place dans le cadre du SISA 4 (la plus 
récente version du Système d’information sur les personnes et les familles sans abri du gouvernement fédéral). 
Cet outil évitera aux personnes visées d’avoir à r p ter leur histoire à de multiples fournisseurs de services et les 
aidera à établir des liens plus efficaces avec les services du continuum des soins. Pour permettre ce lien, le 
projet prévoit également d'élargir l'accès internet haute vitesse sans fil gratuit aux refuges et aux lieux publics. 
 
 
À propos du Défi des villes intelligentes  

Le Défi des villes intelligentes est une compétition pancanadienne ouverte aux collectivités de toutes tailles, y 
compris les municipalités, les administrations régionales et les communautés autochtones (des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits). Ce concours vise à encourager les collectivités à adopter une approche axée 
sur l’ing niosit  des villes à am liorer la qualit  de vie de leurs r sidents grâce à l’innovation  aux donn es et 
aux technologies connectées.   

Plus de 200 communautés ont participé au défi. En tout, 20 finalistes ont été sélectionnés et sont en lice pour 
quatre prix (un prix de 50 millions de dollars toutes communautés confondues, deux prix de 10 millions dans la 
catégorie communautés de moins de 500 000 habitants et un prix de 5 millions dans la catégorie communauté 
de moins de 30 000 habitants). Le partenariat entre Fredericton et la Première Nation St. Mary’s se classe parmi 
les 10 finalistes dans la catégorie des prix de 10 millions de dollars. La proposition finale a été élaborée grâce à 
une subvention de 250 000 $ d'Infrastructure Canada. Les gagnants seront annoncés le 14 mai prochain. 


