Le 18 mars 2016
Réaction de la Chambre de commerce du Grand Moncton par rapport à l’article « Can anything save New
Brunswick? » du magazine Maclean
Le magazine Maclean est peut-être passé au Nouveau-Brunswick pour formuler des suppositions, mais notre
communauté des affaires se porte très bien.
Il ne fait aucun doute que les gens ressentent les effets de l’économie, mais la situation n’est pas catastrophique.
Un récent sondage réalisé par la CCGM révèle que plus de la moitié de nos membres perçoivent positivement les
conditions économiques actuelles. Ils comprennent que l’économie globale a des répercussions sur eux et ils sont
prêts à y faire face.
Dans bien des cas, le vif désir de réussite provient des citoyens de cette province, au niveau local. Ce sont les
personnes qui habitent ici et qui souhaitent faire leur vie dans la région. En fait, ils peuvent se faire une vie
formidable ici. L’article du magazine Maclean a raison sur un point : le Grand Moncton représente un point saillant
de la province.
On a publié plusieurs rapports très favorables indiquant que le Grand Moncton constitue un diamant brut. La
Banque de Montréal a souligné que le Grand Moncton est l’une des meilleures villes au Canada où on peut trouver
un emploi. Il y a quelques années, ces meilleures villes se seraient trouvées en Alberta, mais ce n’est plus le cas.
Moncton s’est classée au quatrième rang, devant les villes de Vancouver et de Toronto. Statistique Canada a
également publié un rapport précisant que le Grand Moncton est la huitième région métropolitaine ayant la plus
forte croissance au Canada.
L’esprit d’entreprise est très présent, en particulier parmi les nouveaux venus et les jeunes entrepreneurs au sein
de la communauté des affaires bien établie. Ces entrepreneurs assurent leurs propres emplois en effectuant un
travail qui les passionne.
Il est faux de supposer qu’il ne se passe rien au Nouveau-Brunswick. La région est très active et, en tant que
Néo-Brunswickois modestes, nous sommes trop occupés à jeter les bases de la réussite pour prendre le temps de
s’arrêter et d’en parler.
Ne nous croyez pas sur parole, venez nous visiter et vous pourrez apprécier l’ambiance de nos collectivités.
Carol O’Reilly
Directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Moncton
La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour plus de 825 entreprises, ce qui
représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à Riverview et dans les environs.
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