
PRINCIPES DIRECTEURS   
ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT  

DU  CONSEIL MUNICIPAL

Vision du  
conseil municipal
Une ville inspirante et en pleine 
croissance dotée d’un sens de la 
communauté et de la culture et incitant 
au développement urbain réfléchi, à la 
vie active et à la conscience sociale, 
environnementale et financière.

ORIENTATION FUTURE

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Principes  
directeurs   

D U  C O N S E I L  
M U N I C I P A L

Fredericton.ca

GOUVERNANCE FINANCIÈRE
Nous allons assurer une bonne gouvernance financière. 

Nous y parviendrons par le maintien et la prestation de 
programmes de qualité, une croissance et une vitalité 
économique responsables et l’utilisation efficace des 
ressources disponibles.

LEADERSHIP RÉGIONAL
Nous allons renforcer la capacité régionale.

Nous y parviendrons par un dialogue ouvert et la  
création de partenariats solides et fructueux.

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
Nous allons développer la communauté. 

Nous y parviendrons par le déplacement efficace des 
personnes, un logement pour tous et une approche 
réfléchie de l’aménagement.

CONSCIENCE ET ACTION 
ENVIRONNEMENTALES
Nous allons agir de façon responsable envers 
l’environnement. 

Nous y parviendrons par la durabilité et l’efficacité de nos 
infrastructures, une bonne gestion de l’environnement et 
une priorisation du transport actif.

FOCUS SUR LES GENS 
Nous allons donner priorité aux citoyens.

Nous y parviendrons par l‘inclusion, la diversité et  
une approche réfléchie de la gouvernance.

ENSEMBLE DES PRINCIPES
Continuer à offrir nos programmes de façon à 
répondre aux besoins actuels et futurs de notre 
communauté.

i

CONSCIENCE ET ACTION 
ENVIRONNEMENTALES

Promouvoir un mode de vie actif grâce à 
un réseau de transport respectueux de 
l’environnement et axé sur les services.

Protéger l’environnement en renouvelant les 
infrastructures de manière réfléchie.

GOUVERNANCE FINANCIÈRE

Fournir des services internes financièrement 
efficaces et centrés sur la satisfaction des 

besoins de notre communauté.

Veiller à ce que la gouvernance fiscale  
soit au cœur de toutes les décisions et  

que toutes les ressources soient  
utilisées efficacement. 

Faire en sorte que la planification financière 
à long terme et les politiques connexes 

soient maintenues pour soutenir et 
développer notre infrastructure.

Établir des partenariats de confiance avec 
toutes les parties prenantes afin de créer une 

région forte.

LEADERSHIP RÉGIONAL

Créer une communauté inclusive qui offre 
une abondance d’expériences récréatives et 

culturelles variées.

Veiller à ce que nos programmes et services 
externes répondent aux besoins de la 

communauté. 

 

FOCUS SUR LES GENS

Développer la communauté en améliorant 
nos quartiers existants, en encourageant 

une croissance responsable et respectueuse 
du patrimoine et en mettant l’accent sur le 

logement abordable. 

Assurer la sécurité de la communauté par 
des services de police compatissants, par la 
prévention des incendies et par une approche 

communicatives des mesures d’urgence. 

DÉVELOPPEMENT DE  
LA COMMUNAUTÉ


