
4

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

JE VEUX UNE ÉCONOMIE FORTE, RÉSILIENTE ET EN CROISSANCE

DEMANDE DE RÉSULTATS

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS : VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Les universités et les collèges exercent une forte présence, ce qui en fait des moteurs
économiques clés pour Fredericton. Cette présence se ressent aussi de la part des
gouvernements fédéral et provincial, d’importants donneurs d’emplois qui stimulent l’activité
économique.

Par ailleurs, la variété, la résilience et la prospérité du milieu des affaires, qui continue de
connaître une bonne croissance, aident à garder le cap sur le développement et l’attraction des
bonnes entreprises pour Fredericton. Ces entreprises ont pour effet d’activer la croissance d’un
bassin de main-d’œuvre qualifiée.

La communauté d’affaires met l’accent sur des secteurs prioritaires : les technologies de
l’information et des communications, les sciences biologiques, l’ingénierie, l’éducation et la
recherche, les arts et la culture ainsi que l’aérospatiale et la défense.

Fredericton se démarque en tant que capitale du Canada atlantique pour l’entrepreneuriat,
l’innovation et la commercialisation basés sur le savoir : LA CAPITALE DU DÉMARRAGE
D'ENTREPRISES AU CANADA ATLANTIQUE.

PRINCIPES DIRECTEURS
Plan municipal de Fredericton (2.8) 2007
Vision 2020 2013
Politique municipale des arts 2003
Plan pour la culture de Fredericton 2014
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RÉSUMÉ
De nombreux et importants facteurs se traduisent par une économie forte, résiliente et
croissante. En tant que municipalité, Fredericton a divers degrés d’influence et de contrôle sur les
moteurs de sa vitalité économique.

La solide base d’emplois et l’activité économique que génèrent les universités et collèges et les
gouvernements fédéral et provincial sont importantes pour l’économie de Fredericton.

En misant sur son rôle de capitale provinciale et de centre des études supérieures, Fredericton
est bien placée pour construire une économie d’affaires variée, résiliente, prospère qui ne cesse
de se développer.

La stratégie économique communautaire (Vision 2020) met l’accent sur le développement et
l’attraction d’entreprises des secteurs prioritaires basés sur le savoir à valeur élevée telles que
les technologies de l’information et des communications, les sciences biologiques, l’ingénierie,
l’éducation et la recherche, les arts et la culture ainsi que l’aérospatiale et la défense.

Il est important de stimuler un bassin croissant de main-d’œuvre qualifiée qui propulse
l’innovation et la commercialisation. À son tour, la commercialisation de nouvelles entreprises
stimule la croissance du marché du travail.

Vision 2020 a pour but de faire connaître Fredericton en tant que capitale du Canada atlantique
pour l’entrepreneuriat, l’innovation et la commercialisation basés sur le savoir : LA CAPITALE DU
DÉMARRAGE D'ENTREPRISES AU CANADA ATLANTIQUE.

Les lieux et les programmes destinés à constituer un soutien de base à l’entreprise, au
développement commercial local et à l’attraction d’immigrants investisseurs deviennent des
catalyseurs importants pour la croissance d’un écosystème riche et dynamique. Les lieux et les
programmes qui appuient l’innovation et la commercialisation et qui peuvent tenir un rôle
d’incubateurs et d’accélérateurs de nouvelles idées d’entreprises deviennent aussi d’importants
créateurs de l’emploi et générateurs de revenus d’exportation.

La prestation de tels programmes est assurée par des organismes communautaires en partenariat
avec les universités, les gouvernements et les acteurs économiques du secteur privé.

La création d’un écosystème économique qui favorise l’innovation et la commercialisation et
fournit du soutien et du développement aux entreprises dépasse tout ce que la municipalité
pourrait accomplir par elle-même. Voilà des domaines où la collaboration et les partenariats
doivent nécessairement être étroits et fructueux.

Et de tels partenariats exigent une expression claire des résultats attendus et du rôle et de la
contribution de la municipalité.
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L’apport de la municipalité à Vision 2020 se décrit comme un soutien accordé aux organismes
partenaires sous forme de financement, de personnel de soutien prêté à temps plein et de
soutien technologique par l’entremise d’e-Novations, auxquels s’ajoutent la collaboration et le
leadership de conseillers municipaux et de hauts dirigeants de l’administration municipale.

L’objectif stratégique de la municipalité consiste en fait à concentrer les ressources et l’influence
là où elles peuvent fructifier le plus.

La stratégie de Vitalité économique de Fredericton est centrée sur sa capacité à créer un endroit
attrayant et prisé pour la main-d’œuvre qualifiée et talentueuse et pour les nouveaux
investisseurs commerciaux. La municipalité peut intervenir directement dans la création d’un tel
endroit en investissant dans les infrastructures municipales et en fournissant des commodités
durables et abordables.

À la création d’infrastructures, la Ville ajoute une expérience culturelle qui contribue à attirer les
touristes et les nouveaux résidents.

Le tourisme et la culture sont importants pour la vitalité économique. Un tourisme fort produit
des retombées économiques directes ainsi que le genre d’attractions culturelles et d’événements
souhaitables pour créer cet endroit enviable où les résidents veulent vivre, travailler et s’amuser
et où les entrepreneurs veulent monter des affaires. La croissance d’une main-d’œuvre
talentueuse s’ensuit alors.

La stratégie de la Ville sur le tourisme mise en grande partie sur un tourisme événementiel qui
offre des programmes communautaires uniques. Ainsi, elle focalise sur les réunions et les
congrès, les groupes de visiteurs en autocar, l e s événements sportifs et les festivals et
événements culturels. La stratégie consiste à créer des festivals et événements qui peuvent se
répéter et qui représentent un attrait aussi bien pour les touristes que pour les résidents.

C’est le rôle de la municipalité de trouver ces événements et de se promouvoir comme endroit
enviable. C’est d’ailleurs un aspect où elle a le plus d’effets sur la stratégie de vitalité
économique. Il est crucial de faire valoir les atouts de Fredericton : patrimoine, beauté naturelle,
arts et culture, festivals et événements. Ces atouts génèrent des avantages économiques
considérables par l’entremise du tourisme et attirent des entreprises et une main-d’œuvre
talentueuse.

La municipalité a aussi la possibilité de se promouvoir auprès des entrepreneurs et des
entreprises qui songent à s’installer ici. Elle peut avoir un effet direct sur la croissance
économique en créant des programmes de marketing qui communiquent notre histoire de
Capitale du démarrage d'entreprises et qui mettent en évidence nos réussites. L’objectif étant
d’attirer des directions régionales et des sièges sociaux ainsi que de nouveaux investisseurs.
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Le programme Vitalité économique donne trois indicateurs de rendement clés d’après lesquels
mesurer le succès. Le nombre de chambres-nuits mesure l’effet de la stratégie touristique, le
nombre de nouvelles entreprises qui démarrent ou déménagent ici mesure la réussite de
l’attraction d’entreprises et de la commercialisation de nouvelles idées, et la taille du bassin de
main-d’œuvre et le pourcentage d’emploi mesurent l’efficacité de l’attraction d’une main-
d’œuvre qualifiée.
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COMMUNAUTÉ VIABLE

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE, INCLUSIVE, BIEN PLANIFIÉE, BRANCHÉE ET ACTIVE

DEMANDE DE RÉSULTATS

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS :

Je veux une communauté dynamique, inclusive, bien planifiée et branchée. Une
communauté qui procure ce qu’il faut pour mener une vie active et une vie récréative, qui
offre une richesse culturelle et des services et commodités accessibles et abordables. Bref,
ma communauté est attrayante, accueillante et parsemée d’espaces naturels. Ma
communauté respecte notre identité historique.

PRINCIPES DIRECTEURS :
Plan municipal de Fredericton 2007
Plan directeur des sentiers pédestres et voies cyclables 2007
Plan directeur des loisirs 2008
Politique municipale des arts 2003
Examen du développement culturel 2014
Plan municipal du centre-ville 2013
Plan de conception urbaine de la rue Main 2014
Aménagement du secteur riverain de la rive Sud de Fredericton, première version (2011)
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RÉSUMÉ
Une communauté viable est dynamique, inclusive, bien planifiée, branchée et active.

Les résidents de Fredericton veulent une communauté qui offre en toute sécurité des possibilités de
mener une vie active autant qu’une vie récréative. Ils veulent une communauté dotée de richesse
culturelle où les services et les commodités sont accessibles et abordables. Ils jugent important d’avoir
des lieux publics attrayants et accueillants et des espaces naturels. Nos résidents veulent une
communauté qui respecte ses espaces naturels et son identité historique.

Quatre facteurs principaux permettront d’atteindre ces résultats.

PLANIFIER ET CONCEVOIR

En tant que municipalité, nous devons remplir des obligations législatives de base en ce qui concerne la
planification urbaine et l’inspection des bâtiments. Dans une communauté viable, les bâtiments sont
sécuritaires et respectent le code. C’est ce à quoi sert notre processus de permis de construire et
d’inspections.

Fredericton s’est donné comme objectif clé de gérer la croissance de manière durable. Pour ce faire, il
s’agissait d’accroître la densification des constructions afin de pouvoir optimiser les services et les
commodités et d’intensifier la construction en prévoyant des utilisations mixtes. L’urbanisme doit
porter une attention particulière à harmoniser les aménagements avec le milieu naturel de la ville
et son histoire.

INTÉRESSER ET MOBILISER

Il est essentiel de bâtir des relations qui mobilisent le public autour des questions d’urbanisme et
d’aménagement et d’autres sujets propres à la communauté. La Ville encourage les groupes
communautaires à coordonner leurs efforts pour résoudre des problèmes et à collaborer.

Rendre la ville agréable et viable nécessite d’habiliter des groupes communautaires et de les renforcer
pour qu’ils puissent offrir des services dans les domaines des sports, des loisirs, des arts et de la culture,
services que la Ville devrait fournir autrement. Ainsi, la Ville fournit les installations et l’appui au
développement ou à l’aménagement, mais elle s’en remet à des groupes communautaires pour offrir les
programmes et services.

DÉVELOPPER DES SERVICES ET DES COMMODITÉS POUR LES MODES DE VIE ACTIVE, RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Veiller à ce que la participation reste abordable et à fournir un accès à des activités variées touchant des
gens de tous les âges et de tous les groupes sociaux est une priorité importante pour forger une
communauté inclusive et dynamique. Les résidents tiennent aussi à avoir des possibilités d’activités non
structurées sur le plan de la vie active, des loisirs et de la culture.

La municipalité doit évaluer les tendances démographiques et les services existants pour comprendre les
besoins récréatifs et culturels émergents ou en croissance et savoir quand des services et installations sous-
utilisés ne sont plus nécessaires.

Elle doit aussi élaborer des programmes communautaires interactifs et offre des programmes culturels, des
festivals et des événements de qualité – un autre élément essentiel pour rendre la culture riche et
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dynamique.
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CRÉER DES LIEUX ET DES
ESPACES

Nos résidents veulent des places publiques et des espaces naturels attrayants et accueillants. Aussi
devons-nous offrir des parcs et des aménagements et paysagements attrayants dans les aires publiques,
entretenir les forêts-parcs urbains et protéger et agrandir le couvert végétal dans l’espace public en
bordure des rues.

La Ville préserve l’attrait des aires publiques en assumant un leadership en art public et en veillant à la
protection des lieux historiques et patrimoniaux.

La Ville joue un rôle important non seulement pour fournir des installations servant aux loisirs, aux
sports, aux arts et aux activités, mais pour veiller à ce qu’elles soient accueillantes et attirantes,
sécuritaires, propres et bien entretenues. Les résidents veulent de la variété dans les installations, les
espaces publics et autres commodités qui doivent en plus servir au plus grand nombre possible de
résidents.

La Ville porte une attention particulière à la création de grappes communautaires où les activités seront
près les unes des autres en prévoyant des complexes communautaires polyvalents tels que les pôles
récréatifs et les parcs et sentiers à usage mixte.

MESURES DE LA RÉUS SITE

Nous mesurons la réussite à atteindre les résultats visés par Communauté viable au moyen du Sondage
sur la satisfaction des citoyens, où nous demandons si Fredericton fournit une bonne qualité de vie?
Cette mesure indique à quel point les souhaits des résidents sont assortis aux possibilités existantes dans
la communauté.

Nous suivons le nombre de groupes communautaires qui collaborent avec la municipalité. Cette mesure
nous indique l’intérêt et la mobilisation des gens qui vivent ici.

Nous comptons le nombre de personnes par kilomètre de voies de circulation et nous mesurons la
population de Fredericton d’après le pourcentage qu’elle représente dans l’agglomération de
recensement. Ces mesures sont des indicateurs de croissance ingénieuse qui indiquent si nous
réussissons à fournir une communauté abordable, bien planifiée et bien conçue.


