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MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) – Le 28 janvier 2015 – La Chambre de commerce du Grand Moncton (CCGM)
publie les résultats de son dernier sondage sur « l’état de la province » mené auprès de ses membres.

Le Premier ministre, Brian Gallant, prononcera son premier Discours sur l’état de la province à
Fredericton ce soir. La Chambre de commerce du Grand Moncton organise un événement satellite de
concert avec le milieu des affaires local au Casino Nouveau-Brunswick à Moncton où le discours sera
diffusé en direct sur un grand écran. En vue du discours prononcé ce soir par le Premier ministre, la
CCGM a mené un sondage auprès de ses membres afin de cerner leurs préoccupations concernant des
enjeux importants auxquels font face les Néo-Brunswickois.
« La CCGM représente la voix de l’ensemble de nos membres », mentionne Carol O’Reilly, directrice
générale. « Nous menons régulièrement des sondages auprès de nos membres afin d’avoir des données
statistiques précises sur les enjeux qui influent sur notre paysage économique. »
Le dernier sondage de la CCGM comprenait des enjeux ayant un impact sur nos membres à l’échelle
locale, régionale et provinciale. Les questions à caractère local s’intéressaient au Complexe
d’événements au centre-ville et mettaient l’accent sur l’attraction des nouveaux arrivants dans la région.
Il est clair que les répondants appuient vivement la construction du Complexe d’événements au centreville.
« Ce complexe modifiera de façon positive le tissu de notre centre-ville et favorisera la prospérité de nos
entreprises », explique Carol O’Reilly, directrice générale. « Plusieurs millions de dollars en termes de
développement dans le centre-ville dépendent de la construction du complexe. Celui-ci permettrait de
revitaliser la zone, la transformant en un moteur économique pour la région. Dans des collectivités de
taille semblables, le complexe au centre-ville a transformé la région. »
En vue du Discours sur l’état de la province de ce soir, nous avons également demandé à nos membres
de nous faire connaître leur position à l’égard d’enjeux tels que le déficit actuel de notre province. Nos
résultats indiquent que 95% des répondants sont préoccupés par le déficit.
« Les membres de la Chambre ont de véritables préoccupations et s’intéressent vraiment à celles-ci, et
nous sommes heureux d’être en mesure de recueillir leurs commentaires à l’égard de ces questions
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urgentes », mentionne Mme O’Reilly. « En tant que voix du milieu des affaires, cela permet à la
Chambre de se mettre au service de nos membres en ce qui concerne les questions qui importent le
plus. »
Les résultats du sondage abordent plusieurs questions fondamentales qui pourraient avoir un impact
considérable sur l’économie du Nouveau-Brunswick, en allant du développement des ressources
naturelles à l’amélioration du plan forestier actuel en passant par la fracturation hydraulique et
l’Oléoduc Énergie Est et ses répercussions environnementales.
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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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