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For immediate release 
 

 

City of Moncton Announcing In-Person Consultation Sessions for Recreation Master Plan 
 
MONCTON, NB – In 2020, the City began developing a comprehensive Recreation Facility and 
Programming Master Plan. As part of the ongoing consultation to finalize the plan, the City will be 
hosting a number of in-person consultations between Thursday, May 12 and Thursday, May 19, 2022 
intended at validating the input received thus far and providing final direction on the recreation needs in 
the City over the next ten years.  
 
In 2020, the City conducted numerous public engagement exercises for this plan. This includes tools on 
the City’s public engagement platform (Let’s Chat Moncton) which received over 460 responses, social 
media polls which got nearly 600 responses, and numerous discussions directly with community groups, 
associations, and organizations that use our recreational facilities and/or offer recreational 
programming. Following the consultations, a detailed inventory of facilities and programming was 
completed based on growth projections for the City, which along with the input received from 
consultations, have identified the gaps and opportunities for recreation.  
 
To validate this input, provide information and updates on the project, and provide an opportunity to 
contribute for those who have not yet done so, the City is announcing in-person consultation sessions. 
These sessions will be drop-in style and will be held according to the following schedule:   
 

• Thursday, May 12- YMCA Moncton North (main lobby, 70 Twin Oaks Drive) from 4:30 pm to 6:30 
pm  

• Saturday, May 14- Moncton Market (120 Westmorland Street) from 9 am to 1 pm 

• Sunday, May 15- Irishtown Nature Park from 11 am to 1 pm 

• Sunday, May 15- Centennial Park from 2 pm to 4 pm 

• Thursday, May 19- BGC Moncton (15 Everett Street) from 6 pm to 7 pm  
 
Any resident or stakeholder who is not available or interested in attending an in-person session can view 
the project update on letschatmoncton.ca and provide comments in writing by emailing 
letschat@moncton.ca between May 12 and May 19. All residents are encouraged to register for an 
account on letschatmoncton.ca to ensure they receive the latest project updates and opportunities to 
provide input to the City on a variety of projects and initiatives.  
 
The Recreation Master Plan, when completed, will provide a framework for the management and 
development of recreation facilities and programs, infrastructure, resources and investment over the next 
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10 years that ensures the City is planning effectively while also considering the values and needs of the 
community.  
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Le 6 mai 2022 
 
Pour diffusion immédiate 
 

La Ville de Moncton annonce des séances de consultation en présentiel pour son Plan 
directeur des loisirs 

 
MONCTON, N.-B. — La Ville a commencé en 2020 à élaborer le Plan directeur global des loisirs 
(Programmes et installations). Dans le cadre des consultations qui se déroulent actuellement pour 
finaliser ce plan, la Ville organise, entre le jeudi 12 mai et le jeudi 19 mai 2022, un certain nombre de 
consultations en présentiel afin de valider les commentaires exprimés jusqu’à maintenant et de définir 
l’orientation définitive à adopter pour répondre aux besoins en loisirs des 10 prochaines années sur le 
territoire de Moncton.  
 
En 2020, la Ville a mené pour ce plan de nombreux travaux de consultation publique. Nous avons fait 
appel aux outils de la plateforme de consultation publique de la Ville (Jasons Moncton), ce qui a permis 
de réunir plus de 460 réponses, nous avons publié sur les réseaux sociaux des sondages auxquels ont 
répondu près de 600 personnes et nous avons animé plusieurs discussions directement avec des 
groupes communautaires, des associations et des organismes qui font appel à nos infrastructures de 
loisirs ou qui offrent des programmes récréatifs. Dans la foulée de ces consultations, nous avons dressé 
l’inventaire détaillé des infrastructures et des programmes d’après les projections de croissance de 
Moncton, ce qui a permis, avec les commentaires issus des consultations, de recenser les lacunes et les 
perspectives dans le domaine des loisirs.  
 
Afin de valider ces commentaires, de réunir l’information et d’établir les comptes rendus sur ce projet, 
en plus d’offrir aux citoyens l’occasion d’apporter leur concours s’ils ne l’ont pas fait jusqu’à maintenant, 
la Ville annonce des séances de consultation en présentiel. Ces séances se dérouleront sans 
rendez‑vous :  
 

• le jeudi 12 mai au YMCA Moncton Nord (hall d’entrée principal, 70, promenade Twin Oaks), de 
16 h 30 à 18 h 30;  

• le samedi 14 mai au Marché Moncton (120, rue Westmorland), de 9 h à 13 h; 

• le dimanche 15 mai dans le parc naturel d’Irishtown, de 11 h à 13 h; 

• le dimanche 15 mai dans le parc du Centenaire, de 14 h à 16 h; 

• le jeudi 19 mai au Repaire Jeunesse de Moncton (15, rue Everett), de 18 h à 19 h. 
 
Tous les résidants ou intervenants qui ne sont pas disponibles ou qui ne souhaitent pas participer aux 
séances en présentiel peuvent prendre connaissance du compte rendu du projet sur la plateforme 
jasonsmoncton.ca et envoyer leurs commentaires par courriel (jasons@moncton.ca) entre le 12 et le 19 
mai. Tous les résidants sont invités à s’inscrire sur la plateforme jasonsmoncton.ca pour s’assurer de 
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recevoir les derniers comptes rendus du projet et avoir l’occasion d’adresser à la Ville leurs 
commentaires sur différents projets et différentes initiatives.  
 
Lorsqu’il aura été établi, le Plan directeur des loisirs constituera la structure-cadre qui permettra de gérer 
et de mettre au point les installations et les programmes, les infrastructures, les ressources et les 
investissements dans le domaine des loisirs pour les 10 prochaines années afin de veiller à ce que la Ville 
planifie efficacement ses activités en tenant compte des valeurs et des besoins de la collectivité. 
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