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MEDIA ADVISORY 

 

VISION 2020 Community Progress Report 

 

FREDERCTON, NB - Ignite Fredericton, the community’s economic development organization, 

invites the media and public to the first annual presentation of the Vision 2020 Community 

Report Card on Thursday June 19th at the Fredericton Convention Centre, 670 Queen Street.  

The progress report will commence at 8:30 a.m., and the annual general meeting will follow at 

10:30a.m.  

 

The event will include a report card on Vision 2020 progress since the strategy launch in March 

2013.  As well, key stakeholders will provide updates on specific Vision 2020 initiatives in the 

innovation and commercialization space driving economic and entrepreneurial growth as per 

quest to be the ‘Startup Capital of Canada’.  Ignite Fredericton will also launch its new website.  

 

The event will be attended by Vision 2020 stakeholders, business owners, entrepreneurs, 

institutional and government representatives.   

 

About Ignite Fredericton 

Mission: Fuelling Entrepreneurs for Economic Growth! 

Vision: Startup Capital of Canada 

As the community economic development organization, Ignite Fredericton offers free and 

confidential business counselling and tools to help entrepreneurs start, grow or locate a 

business!  Core functions include: 

 Supporting Entrepreneurs 

 Attracting & Retaining Talent through Immigration 

 Strengthening the Economic Development Ecosystem through Strategic Initiatives and 

Partnerships. 
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Media Contact:  Laurie Guthrie, Economic Development Specialist, 506.444.4686, 

laurie.guthrie@ignitefredericton.com 

 

mailto:laurie.guthrie@ignitefredericton.com
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AVIS AUX MÉDIAS 

 

Rapport d’étape de la stratégie communautaire VISION 2020 

 

FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Allumez Fredericton, l’organisme de développement 

économique communautaire, invite les médias et le public à la première présentation annuelle du rapport 

d’étape de la stratégie communautaire Vision 2020, qui aura lieu le 19 juin au Palais des congrès de 

Fredericton, au 670, rue Queen. La présentation du rapport d’étape commencera à 8 h 30 et sera suivie 

de l’assemblée générale annuelle à 10 h 30. 

La rencontre débutera par la présentation du rapport d'étape de la stratégie Vision 2020, faisant état des 

progrès accomplis depuis le lancement de la stratégie en mars 2013. Les principaux intervenants 

rendront compte ensuite d’initiatives particulières de Vision 2020 en matière d’innovation et de 

commercialisation qui contribuent à la croissance de l’économie et des entreprises dans le but de faire de 

Fredericton la « capitale canadienne du démarrage d’entreprises ». Enfin, Allumez Fredericton procédera 

au lancement de son nouveau site Web.  

Des intervenants de Vision 2020, des propriétaires d’entreprises, des entrepreneurs ainsi que des 

représentants institutionnels et gouvernementaux seront présents.  

Au sujet d’Allumez Fredericton 

Mission : alimenter l’entrepreneuriat pour favoriser la croissance économique! 

Vision : devenir la capitale canadienne du démarrage d’entreprises. 

En sa qualité d’organisme de développement économique communautaire, Allumez Fredericton offre aux 

entrepreneurs un service de consultation gratuit et confidentiel ainsi que des outils afin de les aider à 

démarrer, agrandir ou implanter leur entreprise. Ses principales fonctions sont les suivantes : 

 aider les entrepreneurs; 

 attirer et retenir des immigrants talentueux; 

 renforcer l'écosystème de développement économique grâce à des partenariats et à des 

initiatives stratégiques. 
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Renseignements pour les médias : Laurie Guthrie, spécialiste du développement économique, 

506-444-4686 ou laurie.guthrie@ignitefredericton.com. 
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