
Invitation à la session d’information : 

Impacts fiscaux et design : C’est plus que des dollars et cents 
 

Durée : 2 heures  

Le 30 octobre 2014 (19 h à 21 h) 

Communauté rurale de Saint-André 

Édifice municipal  

492, ch. de l’Église, Saint-André 

 

Nous vous invitons à assister à une session d’information concernant les impacts fiscaux de la densité 

sur vos développements. Cette session d’information est offerte en partenariat avec le Ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement, Efficacité Nouveau-Brunswick, l’Association des administrateurs 

municipaux du Nouveau-Brunswick et la Communauté rurale de Saint-André.  

 

Inscription et personnes ciblées  
Cette session d’information s’adresse à tous ceux et celles qui désirent comprendre comment on peut 

améliorer les revenus de nos communautés de manière substantielle (24 fois plus), et ceux des 

développeurs d’au moins 4 fois tout en protégeant au moins 75% des propriétés que l’on développe. 

Les participants apprendront comment ils peuvent utiliser l’approche proposée afin de bâtir des 

communautés durables avec design afin d'améliorer l’économie locale, d’offrir du logement plus 

abordable, de réduire les coûts des infrastructures et des services aux citoyens, et de répondre à 

pratiquement toutes les problématiques sociales que les citoyens soulèvent. À travers la session, les 

participants comprendront aussi pourquoi il est important d’adopter des principes de croissance 

intelligente, de s’adapter à la génération Y (née entre 1982 et 2000) et de trouver la ‘niche’ mondiale de 

sa communauté.  

 

Cette session d’information s’adresse particulièrement aux élus et aux administrateurs ainsi qu’aux 

développeurs/bâtisseurs, promoteurs et constructeurs de projets de lotissements, aux banquiers, aux agents 

d’aménagement et immobiliers, aux ingénieurs civils, urbanistes, arpenteurs-géomètres, spécialistes et 

experts en santé et en politiques sociales ou économiques et aux personnes ayant des intérêts avec la 

construction de projets de développements dans vos communautés. N’hésitez pas à inviter les gens qui 

pourraient être intéressés à cette session d’information. 

 

Cette session est gratuite mais il y a un nombre limité de places disponibles.  

 

Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner le plus tôt possible par courriel à 

vilstand@nb.aibn.com ou par télécopieur au (506) 473-7585.  

 

Personne-ressource 
Francine DiMambro, représentante corporative avec le développement communautaire pour la Société 

Canadienne d’Hypothèque et de Logement, présentera brièvement la session et parlera des outils, 

ressources et personnes qui pourraient aider les communautés à implanter les principes de logements 

abordables. 

 

Daniel Savard, urbaniste principal avec le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, 

présentera la séance intitulée Impacts fiscaux et design : C’est plus que des dollars et cents. Cette 

approche avant-gardiste vise à aider les communautés et développeurs à entreprendre des projets de 

développement qui incorporent les principes de croissance intelligente, qui génèrent des revenus plus 

importants et qui permettent d’économiser sur les coûts de mise en œuvre des infrastructures verte et 

grise, en plus de pourvoir à la prestation des services que les citoyens s’attendent à recevoir.  
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