BÂTIR AVEC DESIGN DES COLLECTIVITÉS DURABLES
ou comment bâtir des communautés plus en santé
Séminaire d’une journée et demie
Les mercredi 19 mars et jeudi 20 mars 2014
Commission de services régionaux 4 PA
220, boulevard St-Pierre Ouest, Salle 303
Caraquet, N.-B. E1W 1A5

Nous vous invitons à assister au séminaire Bâtir avec DEsign des COllectivités Durables (ou comment bâtir
des communautés plus en santé) offert 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 et l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick.
Inscription et personnes ciblées
Ce séminaire s’adresse à tous ceux et celles qui désirent recevoir une formation afin de mieux comprendre les
principes de croissance intelligente avec le design communautaire en vue d’améliorer les budgets municipaux,
les revenus des promoteurs et l’environnement naturel lorsqu’on aménage des lotissements. Les frais
d’inscription sont de 150 $ par participant. Le nombre maximum de participants au séminaire est de 25
personnes. Ce séminaire s’adresse particulièrement aux élus et aux administrateurs ainsi qu’aux
développeurs/bâtisseurs, promoteurs et constructeurs de projets de lotissements, agents d’aménagement,
ingénieurs civils, urbanistes, spécialistes et experts en santé et en politiques sociales ou économiques, agents
immobiliers, arpenteurs-géomètres, banquiers et autres personnes ayant des intérêts lors de la construction de
projets de lotissements dans nos communautés.
Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci-joint et le retourner par courriel à amanb@nb.aibn.com ou
par télécopieur au 506-444-5452. Le paiement doit être reçu avant le 11 mars 2014. Les inscriptions sont
transférables mais aucune annulation ne sera acceptée après le 14 mars 2014. Les frais d’inscription de 150 $
sont payables à l’AAMNB. Prière de faire parvenir votre paiement à mon attention à l’adresse suivante : 20,
rue Courtney, Douglas, N-B, E3G 8A1.
Instructeur et information générale
Daniel Savard, urbaniste principal avec le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux,
présentera la séance intitulée Bâtir avec DEsign des COllectivités Durables (ou comment bâtir des
communautés plus en santé) – une approche avant-gardiste visant à aider les municipalités à développer leurs
communautés et économiser sur les coûts de mise en œuvre de l’infrastructure municipale et des services, et
aussi de permettre à ces mêmes municipalités de générer des revenus de taxation plus importants. Durant le
séminaire, les participants comprendront comment il est possible de réduire d’au moins 38% les coûts de
l’infrastructure municipale, de diminuer d’au moins 10% les coûts d’opération des services d’incendie,
de police et d’ambulance, tout en augmentant d’au moins 10 fois plus les revenus de ventes et de
taxation d’un projet de développement utilisant des principes de croissance intelligente, en comparaison à une
approche conventionnelle de construction de lotissements dans une municipalité. De plus, l’utilisation du
design de lotissement avec principes de croissance intelligente en vue de bâtir de meilleurs budgets permet à

une municipalité, un développeur et une collectivité de rencontrer avec succès toutes les attentes
environnementales et sociales, incluant la protection des terres humides et inondables, l’offre de logement
abordable et la réponse appropriée avec le design concernant l’obésité, le crime et le vandalisme. À noter que
cet outil est promu par ‘Smart Growth America’ comme étant un moyen efficace d’avoir un impact fiscal
positif et significatif sur les budgets des municipalités, tout en rencontrant les principes de durabilité à travers
la construction de lotissements. Voir le lien suivant http://www.smartgrowthamerica.org/building-betterbudgets )

Pour de plus amples renseignements sur le séminaire, veuillez communiquer avec moi au 506-453-4229.
Au plaisir de vous rencontrer,

Danielle Charron, directrice générale
Association des administrateurs municipaux du N.-B.
www.amanb-aamnb.ca
____________
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