28 février 2019
L’immigration dans le Grand Moncton : une réussite à célébrer, des efforts à soutenir
Nouvelle stratégie d’immigration pour le Grand Moncton 2019-2024
Lancement du processus
Grand Moncton, NB – Les villes de Moncton, Dieppe et Riverview, ainsi que le Partenariat local en matière
d’immigration du Grand Moncton (PLIGM), ont lancé le processus de développement de la nouvelle stratégie
d’immigration pour le Grand Moncton lors d’une conférence de presse au Centre Avenir jeudi matin.
Le point de départ de la nouvelle stratégie sera de faciliter la participation des résidents du Grand Moncton au
processus de consultation grâce à la nouvelle plateforme interactive « www.JasonsMoncton.ca ». Cette
plateforme donnera accès à de l’information claire sur l’immigration dans le Grand Moncton tout en permettant
à la communauté de poser des questions et partager ses idées afin de faire du Grand Moncton le meilleur
endroit pour vivre et travailler au Nouveau-Brunswick. Le processus comprend aussi des consultations
thématiques avec des intervenants, une tournée sur l’importance de l’immigration pour le Grand Moncton et de
la recherche sur les meilleures pratiques.
L'élaboration de la nouvelle stratégie fait suite à la mise en œuvre réussie de la première stratégie d’immigrati on
du Grand Moncton (2014-2018), dont le rapport final est disponible en ligne sur le site
immigrationgrandmoncton.ca. Les villes de Moncton, de Dieppe et de Riverview sont d’avis que l’immigration
est la voie à suivre pour le Grand Moncton. Le Grand Moncton est passé d’une région qui attirait très peu
d’immigrants il y a dix ans à l’un des principaux centres urbains d’attraction de l’est du Canada. D’ailleurs, avec
un taux de rétention de 77 % (2015), la stratégie 2014-2018 a manifestement guidé le Grand Moncton – et ses
partenaires clés – dans l’adoption de changements favorisant sa croissance socio-économique.
CITATIONS
« La Ville de Moncton s’est engagée de façon très concrète depuis cinq ans. Nos efforts portent leurs fruits, et
j’en suis tellement fière ! La diversité qu’apportent nos nouveaux arrivants est un élément essentiel à la vitalité
culturelle et économique de notre collectivité », affirme Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton.
« Nous sommes très heureux des résultats de la première stratégie d’immigration de notre région et avons hâte
de poursuivre le processus. Dieppe est fière de compter de plus en plus de familles immigrantes qui font grandi r
notre municipalité dynamique et vibrante ! », affirme Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe.
« Le fait d’avoir travaillé ensemble comme région a grandement contribué au succès de notre première stratégie.
Grâce à une collaboration continue - et à la nouvelle plateforme interactive pour encourager la participation du
public - la région du Grand Moncton poursuivra son élan de croissance et de prospérité économique.
L’immigration a renforcé notre diversité culturelle et nous sommes déterminés à poursu ivre nos efforts
d’attraction ainsi que réussir l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants », affirme Ann Seamans,
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mairesse de la Ville de Riverview.
« Depuis le début, le Partenariat local en matière d'immigration du Grand Moncton est un foru m regroupant
divers partenaires déterminés à faire du Grand Moncton une communauté en croissance, inclusive et
accueillante. L'objectif est de continuer à positionner notre région comme moteur de croissance économique du
N.-B. en attirant, intégrant et facilitant l’établissement des nouveaux arrivants dans notre communauté »,
affirme Abdellatif Baoud, président du Partenariat local en immigration du Grand Moncton.
- 30 RAPPORT FINAL : http://www5.moncton.ca/docs/immigration/GMIGM_Strategie_dimmigration_plan_definitif.pdf
Le partenariat local en matière d’immigration du Grand Moncton (PLIGM)
Le partenariat est dirigé par la Ville de Moncton et est composé d’intervenants en matière d’immigration,
d’immigrants, de gens du milieu des affaires et de partenaires de l’administration municipale. Le PLI GM aidera à
mettre en œuvre la Stratégie et fournira un meilleur cadre pour cerner les besoins des nouveaux arrivants, les
lacunes en matière de prestation de services et le mécanisme grâce auquel la collaboration peut offrir de
meilleurs résultats aux nouveaux immigrants.
INFORMATION :
Chantal N.-Losier
VIMINIO Recherche et Analyse inc.
(506) 899-1723
info@viminio.ca
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