Renaissances des centres-villes 5 – Des solutions créatives
pour impulser et maintenir une dynamique dans les centres-villes
historiques
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(Responsable de l’atelier : Jim Mountain, associé en régénération,
Fiducie nationale du Canada)

L’atelier « Renaissances des centres-villes 5 » s’appuiera sur des
savoir-faire spécialisés et s’inspirera d’exemples concrets à
Fredericton et dans de nombreuses autres villes d’un océan à l’autre.
Les participants y puiseront les ressources pour imaginer ce qu’il est
possible de faire et découvriront des solutions créatives et des
pratiques exemplaires de revitalisation des centres-villes.
Cette journée combinera des présentations plénières brillantes et inventives avec du travail en
équipe dans les rues du centre-ville de Fredericton.

Horaire provisoire
8 h à 9 h : Inscriptions, accueil et rafraîchissements
9 h à 9 h 30 : Allocution d’ouverture et vision de la Fiducie nationale sur les rues principales
9 h 30 à 10 h : Projet de régénération de Sydney (Municipalité régionale du Cap-Breton) –
Diriger la transition – Bradley Murphy (coordonnateur de la régénération, Sydney, N.-É.) et
Michelle Wilson (directrice générale, Sydney Waterfront District)
10 h à 10 h 30 : Craig Stevens (président de l’Ontario Business Improvement Area Association et
directeur général de Downtown Barrie)
10 h 45 à 11 h 15 : Présentation du cas du centre-ville de Fredericton – Bruce McCormack
(directeur général, Downtown Fredericton Inc.) et Juan Estepa (gestionnaire, Patrimoine et
affaires culturelles, Ville de Fredericton)
11 h 15 à 12 h : Forum de discussion sur les enjeux de revitalisation des centres-villes. Parmi les
sujets traités :
Maintenir une dynamique dans le cadre de la revitalisation d’un centre-ville;
Relations entre les quartiers résidentiels et les cœurs commerciaux des centres-villes;
Apprendre des réussites;
Pratiques exemplaires pour l’inclusion sociale.
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12 h à 13 h : Déjeuner – Allocution de Michael Von Hausen (président, MVH Urban Planning &
Design Inc. Surrey, Colombie-Britannique et auteur de Big is Small: Jump-Starting Small –City
Downtowns for the New Economy [2018])
13 h à 13 h 30 : Centre-ville de Fredericton – Portrait de la situation actuelle (mise en place du
contexte pour l’exercice d’équipe) – Bruce McCormack et Juan Estepa
13 h 30 – 13 h 45 : Introduction à la visite guidée et exercice de la « charrette » au centre-ville
de Fredericton
13 h 45 à 15 h : Affectation aux équipes de présentateurs en tant que personnes-ressources
15 h à 15 h 30 : Les équipes se reforment et regroupent les présentations
15 h 30 à 16 h : Échange des présentations
16 h à 17 h : Mot de la fin et réseautage
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