
Plan  
 stratégique
2022

UNE V
ILL

E I
NSP

IRANTE



PLAN STRATÉGIQUE 
2022-2024



TABLE DES MATIÈRES 

Message de la mairesse page 5

Message du directeur municipal page 7

Notre vision page 9

Notre mission page 10

Nos valeurs fondamentales page 11

Nos piliers et mesures page 13

l Environnement page 14

l Social page 16

l Culture page 18

l Économie page 20

l Gouvernance page 22

3



4

CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONCTON

MARTY KINGSTON MONIQUE LEBLANC 

SHAWN CROSSMAN PAULETTE THÉRIAULT CHARLES LÉGER 
 

DANIEL BOURGEOIS 

SUSAN EDGETT DAVE STEEVES BRYAN BUTLER PAUL RICHARD 

DAWN ARNOLD 
Mairesse

Conseillers généraux

Conseillers du quartier 1

Conseillers du quartier 3 Conseillers du quartier 4

Conseillers du quartier 2

maire adjoint 



Il y a deux ans, nous n’aurions pu jamais prévoir les événements que 
nous avons affrontés à cause de la pandémie de COVID-19. Même si 
la pandémie a bousculé tous les membres de notre collectivité, nous 
avons appris à nous adapter, à nous renouveler et à changer notre 
façon de penser.

À l’heure où nous sortons de la pandémie, il est encore plus  
impor tant de donner la priorité aux efforts consacrés par la  
collectivité à nos objectifs communs. Ce plan stratégique fait état  
des principes directeurs qui nous permettront de nous assurer que  
#Monctonvadelavant. Ce plan institue le cadre qui permet d’harmo-
niser la prospérité économique, la qualité de vie et la responsabilité 
environnementale dans un style de croissance qui vient améliorer  
tous les quartiers de notre ville. 

Moncton est une ville prodigieuse, douée d’un potentiel exception-
nel, surtout aujourd’hui. Puisque notre ville continue de fracasser 
des records de croissance, nous devons aussi relever des défis qui 
nous obligent à exercer notre leadership stratégique. Notre approche 
stratégique ouvre des horizons à toutes les Monctoniennes et à tous  
les Monctoniens — ceux qui sont ici aujourd’hui et ceux qui choisiront 
de s’y installer. 

Ce plan est un document évolutif, qui sera consulté quotidiennement 
et mis à jour chaque année. Si vous avez des questions, veuillez com-
muniquer avec les membres du Conseil municipal ou avec l’équipe  
de direction.

La mairesse,

Dawn Arnold

MESSAGE  
DE LA  
MAIRESSE

Au nom du Conseil municipal de Moncton, je suis  
heureuse de présenter notre Plan stratégique 2022.

5



6

delete
this  

 master 
 page

6



MESSAGE  
DU DIRECTEUR  
MUNICIPAL

Ce plan fait état des priorités et des résultats à réaliser. Il confirme l’en-
gagement de la Ville envers ses intervenants, en précisant les attentes 
auxquelles il faut répondre. Nous sommes plus que jamais conscients 
que les événements mondiaux peuvent avoir une incidence sur notre 
ville, et nous nous adaptons en conséquence pour établir nos straté-
gies. 

Nous consacrerons les ressources internes et externes nécessaires, et 
nouerons des partenariats, pour mettre ces actions en œuvre. 

Ce document est appelé à évoluer et à être révisé tous les ans. Nous 
ferons le point sur les progrès accomplis dans un rapport d’étape à 
l’intention de la collectivité. 

Sous la gouverne attentive et avec l’appui du Conseil municipal, et 
grâce au dévouement des employés à tous les échelons de la muni-
cipalité, nous veillerons à ce que Moncton réponde aux souhaits des 
citoyens, en continuant de viser à être une ville inspirante et à amélio-
rer la qualité de vie de tous les résidants.

Le directeur municipal, 

Marc Landry

Le Plan stratégique de la Ville de Moncton constitue, 
pour les années à venir, notre feuille de route :  
il définit les mesures à prendre pour atteindre 
nos objectifs.
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LE PLAN  
STRATÉGIQUE  
SERT À :

Harmoniser les décisions municipales
Les activités municipales sont guidées par les priorités énoncées dans  
ce document. Le Conseil municipal réexamine et ajuste le plan au  
fur et à mesure que se présentent de nouveaux enjeux, défis et  
possibilités. De cette façon, le document fait toujours état des  
priorités pertinentes pour notre ville.

Fournir une orientation pour les plans de travail 
et les budgets des services
Le Plan stratégique guide les services municipaux dans l’élaboration de 
leurs plans de travail (stratégies, mesures et initiatives) et l’alignement 
de leur budget en conséquence pour atteindre les priorités du Conseil 
municipal.

Suivre les progrès vers les objectifs énoncés
Les stratégies, mesures et initiatives sont suivies pour calculer leur  
succès. Des indicateurs et des cibles faisant état de notre rendement 
sont présentés dans un rapport annuel à l’intention du public.

88



Notre vision

Une ville  
inspirante
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Notre mission

Collaborer  
pour améliorer 
la qualité de vie 
de tous les  
citoyens.



NOS VALEURS  
FONDAMENTALES
Notre ville est guidée par  
les valeurs et principes suivants :
Durabilité 
• Nos décisions tiennent compte des meilleurs intérêts de notre  

environnement, de notre économie et de notre collectivité. 
• Nous respectons et préservons notre patrimoine bâti et notre milieu 

naturel. 

Inclusivité 
• Nous croyons que la diversité dans son ensemble constitue un atout  

pour notre collectivité.
• Nous nous engageons à être une ville accueillante et inclusive. 

Innovation
• Nous pensons et faisons les choses différemment.
• Nous adoptons les nouvelles technologies et favorisons une culture  

d’apprentissage continu.
• Nous prônons le changement par l’excellence en matière de  

rendement axé sur des données réelles et des résultats mesurables.

Responsabilisation
• Nous prenons en compte les conséquences à long terme de nos  

décisions et réfléchissons aux problèmes dans leur ensemble. 
• Nous faisons preuve d’une honnêteté et d’une intégrité sans faille  

dans tout ce que nous faisons.

Excellence
• Nous prenons notre travail à cœur et nous nous engageons  

à offrir des services de qualité, utiles et fiables.
• Nous entretenons des relations positives et coopératives avec  

nos résidants afin de favoriser l’épanouissement de notre collectivité.

Bilinguisme
• Nous sommes fiers d’être la première ville officiellement bilingue au  

Canada et d’offrir des services bilingues.
• Nous reconnaissons la valeur des deux langues officielles et veillons à  

en faire la promotion dans le but de créer des ponts au sein de notre 
collectivité et avec le reste du monde.
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PILIERS  
et
MESURES  
Le Conseil municipal de Moncton a adopté, dans le cadre de son Plan  
stratégique, cinq principes ou « piliers », qui sont au cœur de toutes  
nos activités. Ces piliers orientent nos efforts et étayent nos plans de 
travail pour un certain nombre d’années.

À chaque pilier correspondent des mesures destinées à harmoniser  
la structure municipale avec la vision du Conseil de devenir  
« Une ville inspirante! ».

Ce plan stratégique met en lumière les actions prioritaires que nous 
tâchons de réaliser. Appuyé par des documents stratégiques, il  
sert à faire le point sur les progrès accomplis et à produire le  
Rapport au public.
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ENVIRONNEMENT
Être une collectivité verte
Nous avons une approche proactive dans la gestion de l’environnement. 
Nous accordons une grande valeur à nos actifs naturels et favorisons une 
croissance durable. Nous nous engageons à minimiser l’incidence de nos 
activités sur les changements climatiques.

14
PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22
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DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI MESURES

Plan de réduction  
de la consommation 

d’énergie et des  
émissions de gaz à 
effet de serre de la 

municipalité  
(2016)

Rapport sur  
l’action climatique  

(2020)

Atténuation des effets du changement climatique  

Mettre en œuvre le Plan de réduction de la consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre de la municipalité • • •

 Mettre au point une stratégie pour réduire la consommation d’énergie dans les 
 bâtiments et les biens d’équipement existants •

S’engager à réaliser le projet pilote Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires • • •

 Établir l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité • 

 Définir une cible appropriée pour la réduction des gaz à effet de serre •  

 Mettre au point une stratégie pour atteindre la cible de réduction des gaz à effet de serre •  

Élaborer un plan communautaire de gestion de l’énergie et des émissions atmosphériques • 

Mettre au point les lignes directrices pour les aménagements écologiques • •

Examiner la faisabilité de l’électrification du transport en commun  •

Examiner la viabilité du service d’autobus sur demande   •

Considérer l’installation de bornes supplémentaires pour la recharge des véhicules • • •

Rechercher des occasions de mettre en œuvre le tri des déchets résidentiels, industriels, 
commerciaux et institutionnels de grande densité avec Éco360 • 

Adaptation aux changements climatiques 

Mettre en œuvre la Stratégie d’adaptation aux changements climatiques et de gestion 
des inondations • • 

  Élaborer les arrêtés relatifs à la zone inondable •  •

   Mettre en œuvre l’Étude sur l’atténuation des inondations à l’échelle locale 
 (réalisée dans le cadre du programme des travaux d’infrastructures) • • •

 

Stratégie  
d’adaptation aux

changements  
climatiques et de 

gestion des  
inondations  

(2013) 
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PILIERS ET MESURES PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22MESURES

ENVIRONNEMENT

Plan directeur du  
réseau d’égouts 

(2016)

Plan directeur du  
réseau d’aqueduc 

(1989)

 
Mettre en œuvre un plan de réduction et de gestion des déchets 

Réduire les déchets, réutiliser les matières recyclables et mettre en œuvre le tri des déchets  
dans les sites et établissements municipaux • • 

Réduire les déchets, réutiliser les matières recyclables et mettre en œuvre le tri des déchets  
dans le cadre des événements parrainés par la Ville •  

Accroître la protection du bassin hydrographique de Turtle Creek • 

Élaborer la Stratégie et le Plan de gestion des algues bleu-vert (ABV) 

Mener des travaux de recherche sur la stratégie d’atténuation des ABV (phase 2) •  

Mettre en œuvre la stratégie d’atténuation des ABV (phase 2)  • •

Mettre à jour le Plan directeur du réseau d’égouts 

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 9 •

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 10 •  •

Réviser le Plan directeur du réseau d’aqueduc  •

Collaborer à l’amélioration de la qualité de l’air avec le ministère de  
l’Environnement et des Gouvernements locaux • •  •

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI
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SOCIAL
Être une collectivité sûre et saine
Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos citoyens et de notre  
collectivité et à nous attaquer aux problèmes sociaux. Nous offrons des  
possibilités de vie active à tous les résidants et contribuons ainsi à la vitalité  
et à la cohésion sociale de notre ville.

PILIERS ET MESURES

20
23

20
22
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MESURES
DOCUMENTS 

STRATÉGIQUES  
À L’APPUI

20
24

Plan d’inclusion  
sociale : Une qualité 

de vie pour tous (2016)
Évaluation des  

besoins en matière de 
logement (2016-2017)
Plan de mise en œuvre 

du logement  
abordable de  
la collectivité  

de Moncton  
(2019)

Mettre en œuvre le Plan d’inclusion sociale 

Réviser et mettre à jour le Plan d’inclusion sociale •

Appliquer les mesures du Plan de mise en œuvre du logement abordable • • •

 Se pencher sur la possibilité de recourir à des options de logement innovantes 
 avec les organismes communautaires • • •

 Prôner les investissements dans le logement abordable • • •

Adopter des mesures pour permettre de traiter  
des questions sociales sur le territoire de la ville 

Établir les prochaines étapes de la vérification des programmes sociaux • • •

 Mettre en œuvre le projet pilote sur les besoins complexes  •

Mettre au point un plan de dialogue public sur la lutte contre 
le racisme et contre la discrimination • • •

Élaborer des stratégies pour veiller à ce que Moncton  
reste une collectivité sécuritaire 

Apporter des améliorations dans le traitement de plaintes dans le cadre de l’exécution 
des arrêtés (à partir de la réception des plaintes jusqu’à la rédaction des rapports) •

Se pencher sur les occasions portant sur la continuité des services de police et d’exécution 
des arrêtés • 

Continuer de prioriser la sécurité du centre-ville • • •

Mettre en œuvre le Plan de rendement annuel : Autorité policière régionale de Codiac  • • •

Procéder à une analyse pour déterminer quels services de police répondent le mieux  
aux besoins de notre collectivité. • •

Faire accréditer le Bureau d’incendie • • •



SOCIAL

PILIERS ET MESURES PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22MESURES

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI
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Nouveau poste de police régionale de Codiac 

Octroyer le contrat pour la construction •  

Commencer la construction  •

Occuper les locaux   •

Mettre en œuvre le Plan directeur régional de transport durable Destination 2040 

Présenter le rapport et les recommandations du Plan directeur de transport actif (Phase II) •

Concevoir le sentier Panacadie (phase 2) •  

Apporter des améliorations à la technologie de Codiac Transpo 

Installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans les autobus • 

Mettre en œuvre la phase I du Plan directeur des loisirs (Terrains et parcs) • • 

Achever la phase II du Plan directeur des loisirs (Programmes et installations) 

Réaliser l’étude de faisabilité conformément aux recommandations •

Collaborer avec le YMCA Moncton-Nord 

Étudier les infrastructures projetées pour la collectivité • • •

Finaliser le processus se rapportant à l’emplacement des écoles  
sur le territoire de la ville •

Mettre en œuvre les mesures prévues dans le  
« Plan Petitcodiac – Vision d’avenir du secteur riverain de Moncton » 

Examiner des commodités qui pourraient aider à mieux mettre en valeur  
le phénomène du mascaret • • •

Plan Petitcodiac – 
Vision d’avenir du 

secteur riverain de
Moncton  

(2016)

Plan directeur des 
loisirs Phase I –   

« Terrains et parcs »  
(2000)  

(en anglais seulement)

Destination 2040 :  
Plan directeur 

régional en matière 
de transport durable 

(2015)

 



CULTURE
Être une collectivité dynamique
Nous appuyons et célébrons les arts, reconnaissons les caractéristiques  
individuelles de nos quartiers, protégeons notre patrimoine bâti et  
apprécions la richesse et la diversité culturelles de nos résidants.

PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22
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DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI MESURES
Plan sur le  

bilinguisme à
Moncton (2016)

Arrêté sur la  
conservation du 

patrimoine et liste de 
propriétés désignées 

(2016)

Plan culturel  
(2016- 2026)

Stratégie d’attraction
d’événements - 

Phases 1 et 2
(2018-2020)

Mettre en œuvre le Plan sur le bilinguisme  

Créer une campagne communautaire pour faire la promotion de la valeur  
des deux langues officielles • 

Mettre en œuvre les efforts stratégiques de conservation du patrimoine 

Poursuivre les activités de rayonnement, de sensibilisation et d’information • • •

Élaborer la politique pour la désignation des biens-fonds patrimoniaux • 

Promouvoir la préservation du patrimoine • • •

Mettre en œuvre le Plan culturel 

Tenir le Forum culturel (mettre à jour le Plan culturel et organiser les séances  
et les ateliers de travail) • 

Collaborer avec les Premières Nations dans le cadre de projets et d’initiatives • • •

Planifier, installer et dévoiler l’œuvre d’art public du nouveau poste de police  
de Codiac • • •

Mettre au point des projets d’art public dans les parcs et les sentiers des quartiers • • •

Mettre en œuvre la Stratégie d’attraction des événements 

Nommer des représentants de la collectivité au Comité d’Événements Moncton  
et entamer le processus officiel d’attration des événements •

Exécuter le calendrier décennal des soumissions d’accueil d’événements à Moncton • • •

Mettre en œuvre le modèle de développement commercial pour appuyer les événements •  

Rétablir les événements annuels du centre-ville touchés par la COVID-19 et  
se pencher sur les occasions d’offrir de nouveaux programmes dans le  
cœur du centre-ville • 
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ÉCONOMIE
Être une collectivité prospère
Nous sommes une collectivité dynamique et prospère avec un centre-ville 
vibrant, une économie diversifiée et une solide stratégie d’immigration.  
Nous sommes un lieu de choix. 

PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22

20

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI MESURES

Plan d’améliorations 
communautaires du 
cœur du centre-ville 

(2018)

 
Suivre les incidences de la COVID-19 sur l’économie  
et déterminer les mesures à prendre •

Mettre en œuvre le Plan directeur de revitalisation et d’amélioration  
communautaire du cœur du centre-ville 

Donner la priorité au financement annuel des immobilisations des infrastructures du centre-ville • • •

Intégrer, dans l’Arrêté de zonage, les lignes directrices de la conception urbaine  
relatives à la forme bâtie   •

Examiner une stratégie à long terme pour le Marché Moncton • • 

Attirer de nouveaux investissements de 108 millions de dollars dans le  
cœur du centre-ville d’ici 2023 • • 

Examiner les options relatives aux terrains adjacents au Centre Avenir 

Élaborer une stratégie pour les parcelles A et C des terrains auxiliaires • •  

Mettre en œuvre le Plan directeur de revitalisation et  
d’amélioration communautaire du cœur du centre-ville 

Continuer d’évaluer les possibilités de stationnement et de transport au centre-ville • • 

Mettre en œuvre l’entente sur les niveaux de service avec la Corporation 3+   
(2022-2024) et le Plan stratégique de développement économique  
du Grand Moncton (2018-2022)  

Surveiller et appuyer la prestation des services de la Corporation 3+ relativement  
au développement de la main-d’œuvre  • • •

Surveiller et appuyer la prestation des services de la Corporation 3+ relativement  
au développement de l’esprit d’entreprise et à la création d’entreprises • • •



ÉCONOMIE

PILIERS ET MESURES PILIERS ET MESURES

MESURES

20
22

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI

21

Plan stratégique  
sur le développement 
économique régional 

du Grand Moncton  
(2018-2022)

Stratégie sur le 
développement de la 

main d’œuvre dans 
le Grand Moncton 

(2010-2024)

Plan quinquennal du 
Zoo de Magnetic Hill 

(2016 – 2020)

Plan directeur de 
l’économie du  

tourisme (2019)

Étendre le mandat de l’équipe du développement économique du Grand Moncton 

Instaurer un modèle régional de service aux clients • • •

Créer un groupe de travail en matière d’attraction d’investissements • 

Mettre à jour le Plan stratégique de développement économique du Grand Moncton  • •

Mettre à jour la Stratégie de développement économique de la Ville de Moncton • • 

Simplifier le processus d’aménagement

Établir un processus collaboratif dans le cadre des services d’aménagement entre les services  
de la Ville (Développement économique et Urbanisme et aménagement) et Développement  
industriel de Moncton. •

Recenser et mettre en œuvre les prochaines étapes dans la simplification de notre processus  
d’approbation des travaux d’aménagement • • 

Préciser les niveaux de service pour l’approbation des travaux d’aménagement •

Nommer une personne-ressource pour les grands projets d’aménagement •

Établir une stratégie de croissance urbaine pour promouvoir les travaux  
d’aménagement dans les secteurs à fort potentiel de croissance • 

Nouer un partenariat dans la création du Plan municipal secondaire  
pour les terrains au nord du boulevard Wheeler (Vision Lands) • •

Mettre en œuvre l’Arrêté sur les redevances d’aménagement • • •

Mettre en œuvre la Stratégie d’immigration 2019-2024 

Se pencher sur les perspectives de financement externe se rapportant  
aux objectifs stratégiques du Plan d’immigration • • •

Aménager le Parc de la Côte magnétique 

Respecter les normes d’exploitation de l’Association des zoos et aquariums du Canada (AZAC)  
et obtenir l’accréditation. •

Prioriser et mettre en œuvre les recommandations de l’AZAC relatives à l’accréditation     • •

Explorer les possibilités de financement pour la réalisation du projet de zone Afrique •

Se pencher sur les options d’événements possibles sur le site de concerts de Magnetic Hill • • 

Mettre sur pied un organisme de marketing de destination (OMD) 

Transférer, à l’OMD externe, les responsabilités actuelles liées au tourisme   • 

Mettre en œuvre le Plan directeur de l’économie du tourisme • • 

Se pencher sur la création de la Stratégie des droits d’appellation  
des installations municipales 

Procéder à l’inventaire et à l’évaluation des actifs disponibles •

Obtenir des promesses de dons de 5 millions de dollars pour le Centre Avenir •  

Plan d’affaires du site 
de concerts de la Côte 

magnétique (2014)

Stratégie  
d’immigration du 

Grand Moncton  
(2019)

Document de référence complémentaire  
Protocole d’entente entre la Ville de Moncton et Downtown Moncton Centre-ville Inc. (2020-2023)

20
24

20
23



GOUVERNANCE
Être une collectivité engagée
Nous nous engageons à faire preuve d’équité et de transparence dans la prise 
de décisions et à respecter la démocratie. Nous entretenons des relations de 
collaboration avec les autres municipalités et paliers de gouvernement. 

PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22

22

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI MESURES

Plan financier  
à long terme

Protocole d’entente 
Ville de Moncton/ 

Université de  
Moncton   

(2020)

 
Collaborer avec les associations municipales • • •

Mettre en œuvre les pratiques exemplaires dans le domaine des finances 

Surveiller la stratégie d’investissement de la Ville • • •

Collaborer avec d’autres municipalités 

Militer pour la réforme municipale • 

Collaborer avec Dieppe et Riverview • • •

Collaborer avec les autres paliers de gouvernement et les entités connexes • • •

Mettre en œuvre les mesures du Protocole d’entente avec l’Université de Moncton • • •

Négocier les conventions collectives échues  • •

Mettre en œuvre des initiatives d’amélioration continue 

Mettre en œuvre l’initiative de service à la clientèle •  

Harmoniser les méthodes d’appel d’offres – processus d’achats • • •

Mettre en œuvre les améliorations générales dans l’ensemble de la Ville • • •

Mener l’analyse des logiciels organisationnels •

Continuer de prioriser les perfectionnements technologiques • • •



GOUVERNANCE

PILIERS ET MESURES PILIERS ET MESURES

20
23

20
24

20
22MESURES

DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES  

À L’APPUI
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Mettre en œuvre les priorités de rendement supérieur • • •

Continuer à améliorer la stratégie de participation citoyenne • • •

Mettre en œuvre l’arrêté sur la réglementation des taxis • 

Passer en revue les organismes, les conseils et les commissions • 

Revoir les options et les pratiques exemplaires liées au logement  
à court terme et à la location des locaux • 

Finaliser l’analyse du Centre des opérations • 

Revoir les occasions d’adopter des directives ou des politiques sur la diversité,  
sur l’inclusion et sur la lutte contre la discrimination •  • 

Plan municipal 

Établir le mandat, le budget et le plan de travail de l’examen du Plan municipal • 

Procéder à l’examen du Plan municipal   • •

 
Faire un examen des pratiques exemplaires en matière de subventions municipales  
offertes aux organismes •  



NOUVEAUX 
résidents permanents
dans les centres urbains par année

390

695

850

645

2015

555

1 235

1 390

1 495

2016

530

770

970

1 380

2017

865

835

1 440

1 470

2018

1 480

1 035

1 915

1 570

2019 2020

535

1 145

555

435

espace vert1 200
hectares

parcs

87

vélo-parc1

planchodrom
e1

terrains de jeux48

sentiers70
km

rouli-parc

1

piscines extérieures

2

patinoires extérieures
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Moncton est l’une des 10 
MEILLEURES COLLECTIVITÉS 
au Canada en 2021 selon le 
magazine Maclean's!

10 Meilleures

collectivités

Économie

279 300 $
*Source :  REALTORS du Grand Moncton

2021

un
aperçu

Avec un prix moyen de 279 300 $*
en juillet 2021, Moncton demeure 
un des marchés de l’habitation les 
plus abordables au Canada.

Croissance

rapide!

Centre urbain 
canadien ayant 
la croissance 
démographique 
la plus rapide*

la plus

*Source : Statistique Canada

2006

2011

2016

18 800

19 335

19 545

28 430

30 144

29 929

7 238

8 825

9 665

9 660

10 770

12 750

Population de
Moncton par âge

Source : Recensement de 2016 de Statistique Canada

De 0 à 24 ans
De 25 à 54 ans
De 55 à 64 ans
65 ans et plus

Bilingue
(anglais / français)

Anglais Français Autres

Répartition 
des langues

*Source : Resensement 2016

46 %63 % 32 % 5 %

Source : IRCC

*   Source : Conference Board du Canada
** Estimées en utilisant la valeur du dollar de 2012

PIB réel*  (prévisions**, en milliards de dollars)

8,1 G$ 7,3 G$ 7,7 G$ 8,0 G$ 8,2 G$

2020 2021 2023 2024 2025

8,4 G$

2022

AUTRES
SAINT JOHN
MONCTON
FREDERICTON
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