Chers collègues, membres du personnel, et parents du DSF-Sud,
En tant que membres dévoués de nos communautés et investis dans le succès et le bien-être de notre région, nous
avons le plaisir de vous inviter à participer à une importante nouvelle conversation qui aidera le Nouveau-Brunswick à
relever son défi le plus pressant : accueillir plus de gens pour un avenir meilleur.
À compter de ce mois, la tournée Nouvelles Conversations réunira des leaders comme vous lors de sessions publiques
dans 15 villes et villages pour un dialogue constructif à l’échelle provincial sur l’immigration, l’économie ainsi que la vitalité
et la durabilité de nos régions. Dirigés par David Campbell et Richard Saillant, deux éminents économistes de la province,
ces ateliers présenteront des nouvelles recherches économiques et démographiques pertinentes sur votre région afin de
susciter ces conversations importantes.
Pour relever les défis du Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui, nous devons accueillir plus de gens ici pour partager notre
passion pour ce lieu et pour bâtir son avenir. En effet, notre main-d’œuvre, nos communautés et notre économie souffrent
lorsque le Nouveau-Brunswick se classe derrière le reste du Canada en tant que destination pour de nouveaux talents
du monde entier.
Les bas niveaux d’immigration expliquent en grande partie pourquoi notre population active diminue au NouveauBrunswick à mesure qu’elle augmente dans le reste du pays. Avec moins de jeunes et de travailleurs, nos services
publics, nos perspectives économiques et la vitalité de nos communautés sont menacés. Dans de nombreux cas, nos
industries ne peuvent pas trouver le talent dont elles ont besoin pour étendre ou maintenir leurs activités, alors que dans
d’autres cas, les organismes communautaires, les services publics et même les équipes sportives mineures se réduisent
ou risquent de disparaître.
En conséquence, nous sommes maintenant confrontés au choix entre la planification de la croissance et la gestion du
déclin. De nouvelles conversations ont été à l’origine de tant de réussites qui ont aidé nos régions à croître. Nous sommes
optimistes que ces nouvelles conversations vont stimuler des idées innovatrices et des solutions nécessaires pour
accueillir plus de gens dans nos communautés pour un avenir meilleur.
Les premières sessions de la tournée auront lieu dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, soit :
1. À Shediac, au Centre multifonctionnel, 58 Rue Festival, le mercredi 18 avril de 17h à 19h30
2. À Moncton, au Crowne Plaza, 1005 rue Main, le jeudi 19 avril de 18h à 21h
Veuillez noter que les inscriptions sont gratuites et un léger goûter sera servi. Les sessions seront dirigées en français
et anglais, avec l’option de l’interprétation simultanée. Nous vous invitons à consulter le site Web de la tournée au
www.nouvellesconversationsnb.com pour plus de renseignements sur les autres sessions à venir.
Veuillez s’il vous plaît partagez cette invitation avec toute personne que vous connaissez qui pourrait être intéressée à
aider notre région à croître et à prospérer. Nous avons hâte de vous y voir et d’entendre vos contributions importantes à
la conversation.
Alex LeBlanc,
Directeur général, Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick

