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Le Groupe de travail sur la relance économique du Sud-Est
lance un plan d'action pour la reprise économique
Moncton (N.-B.) - Le Groupe de travail sur la relance économique du Sud-Est a élaboré un plan
d'action pour aider les entreprises locales à se remettre des impacts de la COVID-19 en 2021.
Le groupe, qui a été formé en avril dernier en réponse au premier confinement provoqué par la
pandémie, se réunit toutes les deux semaines. Une stratégie a été élaborée en mai dernier et le plan
d'action a été approuvé à la fin 2020.
Le plan d'action repose sur trois piliers destinés à soutenir la relance économique :
-

Aider les secteurs les plus durement touchés;
Dynamisme du centre-ville;
Communication, éducation et défense d’intérêt.

Tous les partenaires travailleront sur des actions spécifiques au sein de ces trois piliers, alors que
trois organisations mèneront les activités des principaux piliers : la Corporation de développement
économique 3+ se chargera des secteurs les plus durement touchés, Downtown Moncton Centreville travaillera sur le dynamisme du centre-ville et la Chambre de commerce pour le Grand Moncton
mènera la communication, l'éducation et la défense des intérêts.
Les coprésidents du Groupe de travail, John Wishart de la Chambre de commerce et Susy Campos
de 3+, estiment que le groupe, qui continuera à se réunir régulièrement cette année, a bien travaillé
et coopéré pour aider la région à se remettre des impacts économiques de la COVID.
« Nous continuerons notre travail sur des actions spécifiques jusqu'à ce que nous émergions vers
une économie post-pandémique, a déclaré Mme Campos. L'ensemble de notre communauté
d'affaires a fait preuve d'une incroyable résilience tout au long de cette période et nous voulons
tous faire notre part pour la soutenir. »
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« Les partenaires se sont réunis rapidement, ont bien travaillé pour développer une stratégie et
maintenant un plan d'action, et continuent de soutenir les entreprises individuelles et notre
communauté dans son ensemble pour faire face à cet important défi », a déclaré M. Wishart.
Le Groupe de travail est composé de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, la
Corporation de développement économique 3+, l’APECA, Opportunités Nouveau-Brunswick, Travail
NB, la Ville de Moncton, la Ville de Dieppe, Expansion Dieppe, la Ville de Riverview, la Ville de
Sackville, Centraide du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick, et Downtown
Moncton Centre-ville inc.
Le Groupe de travail souhaite recevoir les commentaires et la rétroaction des propriétaires et des
opérateurs d'entreprises de la région, ainsi que de toute autre organisation qui désire jouer un rôle
en aidant la région à relancer l'économie.
-30Pour plus d’informations :
John Wishart
Président-directeur général
Chambre de commerce pour le Grand Moncton
Téléphone : 506 856-4000
Courriel : jwishart@ccgm.ca
Susy Campos
Présidente-directrice générale
La Corporation de développement économique 3+
Téléphone : 506 858-9550
Courriel : susy@3plus.ca
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