The New Brunswick Association of Planners invites you to attend a provincial symposium entitled

Future Focus Futur
Thursday, February 1st 10 a.m. - 3 p.m.
Beaverbrook Art Gallery, RBC Learning Centre
Fredericton, NB
Lunch is included

Over the last two years, the NBAP has worked with the provincial government to develop a business case for the
creation of provincial statements of interest on various aspects of land use from flood risk and coastal areas, to
infrastructure and a healthy built environment, among others. NBAP has undertaken surveys, regional discussions,
and professional workshops to establish a level of support for moving forward on such statements. Now in its third
phase, NBAP is inviting key stakeholders to come together at a provincial symposium to discuss a common policy
direction.
This interactive event will feature a panel discussion with land-use planning experts from New Brunswick, Nova
Scotia and Manitoba. The objectives of the gathering are to share what is possible with statements of provincial
interest, establish priorities, and identify next steps toward a recommendation to the provincial government.
As a leader in New Brunswick, your perspective is essential as we plot a course for a modernized land-use planning
framework including statements of provincial interest. Please join us on February 1st as we explore this important
topic affecting the future of our communities. An agenda for the event is included below. Any questions on the
event can be directed to Erica Brooke at 902-423-0649 or emailed to erica@uplandstudio.ca.

Sincerely,

Jamie Burke, MCIP, RPP
President, NBAP

L’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick vous invite d’assister à un symposium provincial intitulé :

Future Focus Futur
Jeudi, le 1er février, 10h – 15h
Galerie d’art Beaverbrook, Centre d’éducation RBC
Fredericton, N-B
Le dîner est inclus

Au cours des deux dernières années, l’AUNB travaille avec le gouvernement provincial afin de développer une analyse
de rentabilisation pour la création des énoncés d’intérêt provincial sur divers aspects d’utilisation du sol en ce qui
concerne les risques d’inondation, les secteurs côtiers, l’infrastructure, et l’environnement bâti sain, parmi d’autres.
L’AUNB a entrepris des sondages, les discussions régionales, ainsi que des ateliers professionnels afin de déterminer
le niveau de soutien pour avancer ces énoncés. Maintenant dans sa troisième phase, l’AUNB invite les intervenants
clés de se rassembler à un symposium provincial afin d’établir une orientation politique commune.
Cet évènement interactif comprendra un panel de discussion parmi les urbanistes experts du Nouveau-Brunswick, de
la Nouvelle-Écosse, et du Manitoba. Le but de cet évènement est de favoriser une compréhension commune de ce qui
est possible avec les énoncés d’intérêt provincial, ainsi que de clarifier les priorités et les prochaines étapes vers une
recommandation au gouvernement provincial.
Comme leader au Nouveau-Brunswick, vos points de vue sont essentiels alors que nous traçons la route vers un
encadrement moderne de l’aménagement du territoire d’urbanisme avec les énoncés d’intérêt provincial. Venez nous
joindre le 1 février afin d’examiner ce sujet important qui affectera l’avenir de nos communautés. Un agenda pour
l'événement est inclus ci-dessous. Si vous avez des questions, svp contacter Erica Brooke au 902-423-0649, ou par
courriel à erica@uplandstudio.ca.
Cordialement,

Jamie Burke, MICU, UPC
Président, AUNB

Future Focus Futur Agenda / Ordre du jour
10:00 - Welcome, Introductions, Objectives and Background / Accueil, Présentations, Objectifs,
et Contexte
Chad Peters m5 Consulting
10:15 - Setting the NBAP and Provincial Planning Context / Établir le contexte de l’AUNB et la
planification provinciale
Gay Drescher, Alliance Planning and Environmental Consulting
10:35 - The Nova Scotia Experience with Statement of Provincial Interest / L’Expérience de la
Nouvelle-Écosse avec les Énoncés d’intérêt provincial
Gordon Smith, Director of Planning, Province of Nova Scotia / Directeur de la planification,
Province de la Nouvelle-Écosse
10:55 - The Manitoba Experience with Statements of Provincial Interest / L’Expérience du
Manitoba avec les Énoncés d’intérêt provincial
Grant Melnychuk, Manager, Provincial Planning Section, Province of Manitoba / Gestionnaire,
Section de la planification provinciale, Province du Manitoba
11:15 - Panel Discussion / Table ronde
Gordon Smith and Grant Melnychuk, facilitated by / facilitée par Chad Peters
12 - Lunch / Dîner
Provided at the Beaverbrook Gallery / Fourni à la Galerie d’art Beaverbrook
1:00 - Interactive Feedback Session on Proposed Statements of Provincial Interest for N.B. /
Session interactive de commentaires sur les Énoncés d’intérêt provincial proposés pour le N-B
Facilitated by / Facilitée par Chad Peters
2:45 - Next Steps and Closing Remarks / Prochaines étapes et conclusions
Chad Peters

