*Le texte français suit.

For immediate release
June 29, 2022
Tri-Community Municipalities Launch Centralized Portal to Support Ukrainian Refugees
MONCTON, NB- In light of the arrival of refugees fleeing Ukraine, the City of Moncton, City of Dieppe,
and Town of Riverview have launched a centralized portal on the Immigration Greater Moncton website
intended to assist Ukrainian refugees access relevant information and local support services as they
settle into the Greater Moncton Area. This portal was also launched in collaboration with a number of
community partners including the Ukrainian Club of Moncton, the Greater Moncton Chamber of
Commerce, WorkingNB and the Multicultural Association of the Greater Moncton Area.
The intent of the portal is to serve as a one-stop-shop for information and resources to assist the
settlement and integration of Ukrainians. The landing page provides information on essential services
including, but not limited to: housing, transportation, healthcare, and childcare. It also connects
newcomers directly to the appropriate service providers in the area.
The resources are located on the Greater Moncton Immigration website, a joint initiative by the tricommunity municipalities as part of their collaborative efforts to promote the region as an ideal place
for newcomers to live, work, and study. This page is also intended to provide additional resources for
community members who are looking to get involved and provide support for the integration efforts.
Approximately 479 refugees have arrived in the Greater Moncton Area from Ukraine. The tricommunities continue to collaborate on newcomer attraction, retention, and integration as part of the
Greater Moncton Immigration Strategy.
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Les municipalités des trois collectivités lancent un portail centralisé pour aider les réfugiés ukrainiens
MONCTON, N.-B. – La Ville de Moncton, la Ville de Dieppe et la Ville de Riverview lancent, sur le site
Web d’Immigration Grand Moncton, un portail centralisé afin d’aider les réfugiés ukrainiens à avoir
accès à l’information pertinente et aux services d’aide locale en s’installant dans la région du Grand
Moncton. Ce portail est aussi lancé en collaboration avec un certain nombre de partenaires
communautaires, dont le Club ukrainien de Moncton, la Chambre de commerce pour le Grand Moncton,
TravailNB et l’Association multiculturelle du Grand Moncton.
Ce portail est appelé à servir de guichet unique pour l’information et les ressources déployées afin
d’aider les Ukrainiens à s’établir et à s’intégrer dans la région. La page de renvoi donne de l’information
sur les services essentiels, entre autres sur le logement, le transport, les soins de santé et les garderies.
Elle permet aussi aux nouveaux arrivants de communiquer directement avec les organismes
fournisseurs de services compétents dans la région.
Ces ressources se trouvent sur le site Web d’Immigration Grand Moncton, initiative conjointe des
municipalités des trois collectivités dans le cadre des efforts de collaboration qu’elles consacrent à
promouvoir la région auprès de nouveaux arrivants comme milieu idéal où vivre, travailler et étudier.
Cette page est aussi destinée à offrir des ressources supplémentaires aux membres de la collectivité qui
souhaitent agir et apporter de l’aide dans les efforts d’intégration.
À ce jour, environ 479 réfugiés sont venus d’Ukraine s’installer dans la région du Grand Moncton. Les
trois collectivités continuent de collaborer dans l’attraction, la rétention et l’intégration des nouveaux
arrivants dans le cadre de la Stratégie d’immigration du Grand Moncton.
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