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Fredericton Newcomer Partnership Council Declares June as Fredericton Immigration Month
Fredericton, NB – The Fredericton Newcomer Partnership Council, together with 19 immigrant support
organizations, is hosting the first annual Immigration Month in June. This initiative hopes to raise
awareness around the importance of population growth and diversity while establishing Fredericton as a
welcoming and safe community to our newcomers.
“Diversity strengthens our community and our economic prosperity. Our newcomers not only bring in
international investment and diversify our labour market pool, but they also bring in great global
experience and many other benefits to our region,” said Coun. Eric Megarity, the chair of Fredericton
Newcomer Partnership Council. “Immigration Month will be an opportunity for us to recognize the great
impact newcomers have on our community and to showcase the diversity in our region.”
Over the past five years, New Brunswick has witnessed impressive growth in immigration, with a 54%
increase in immigrant participation in the labour force. Fredericton is the top destination in our province
for immigration, attracting 1,470 newcomers in 2018.
Immigration Month is one of celebrations of these important milestones. Events this year include the
Cultural Festival, Living Library, a Job Fair, a Resume Building Workshop, Dine Around and more. The
event calendar can be found at ImmigrationFredericton.com/ImmigrationMonth.
The participating organizations are:
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•
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•
•
•
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City of Fredericton
Fredericton Intercultural Business Services Center/Fredericton Chamber of Commerce
Ignite Fredericton
Planet Hatch
Multicultural Association of Fredericton
New Brunswick Community College
City of Fredericton - City Planning
Fredericton Police Force
Government of New Brunswick - Department of Post-Secondary Education Training and Labour
Fredericton Chamber of Commerce
Anglophone West Department of Education
Newcomer Support Centre - Anglophone West Dept of Education
Fredericton Downtown Community Health Centre/UNB Nursing
Government of New Brunswick -Settlement and Multiculturalism
York Library Region
Fredericton Police Force
Francophone School District
CyberNB, ONB
University of New Brunswick
St. Thomas University

•

New Brunswick Multicultural Council

About the Newcomer Partnership Council
The Fredericton Newcomer Partnership Council is the partnership that provides regional leadership for
newcomer settlement and integration. A local multi-level governance collaboration method is used
(municipal, provincial, and federal partners), to enhance current settlement and integration services for
newcomers, all while avoiding the duplication of services. Due to the Local Immigration Partnership
Fredericton’s city wide-based planning and capacity initiatives, they are exceptional catalytic leaders for
policy change support and implementation that aim to increase economic growth by enhancing
newcomer retention rates.
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Ignite Fredericton, Book Sadprasid, Marketing and Communications Manager, 506-470-9583,
book.sadprasid@gofred.ca
City of Fredericton: Wayne Knorr, APR, Communications Manager, 506-460-2181,
wayne.knorr@fredericton.ca
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Le Conseil du partenariat pour les nouveaux arrivants à Fredericton déclare juin sera le Mois de
l'immigration à Fredericton
Fredericton (N.-B.) — Le Conseil du partenariat pour les nouveaux arrivants à Fredericton, de concert
avec 20 organisations d'aide aux nouveaux venus, organise, en juin, le premier Mois de l'immigration.
Cette initiative annuelle vise à sensibiliser les gens à l'importance de la croissance démographique et de
la diversité en plus de faire de Fredericton une communauté accueillante et sécuritaire pour les
personnes qui viennent s’installer à Fredericton.
« La diversité renforce la communauté et stimule la prospérité économique. Les nouveaux arrivants sont
entre autres une source d’investissement international, de diversification de la main-d'œuvre et
d’expérience mondiale, déclare le président du Conseil du partenariat pour les nouveaux arrivants à
Fredericton, Eric Megarity, qui est aussi conseiller municipal. Le Mois de l'immigration sera pour nous
l'occasion de souligner l'impact considérable que les nouveaux venus ont sur notre communauté et de
mettre en valeur la diversité de notre région. »
Au cours des cinq dernières années, le Nouveau-Brunswick a connu une croissance impressionnante de
l'immigration, enregistrant une augmentation de 54 % de la participation des immigrants à la population
active. Fredericton, qui a attiré 1470 immigrants en 2018, est la principale destination des nouveaux
venus dans la province.
Le Mois de l'immigration fait partie des événements qui soulignent ces réalisations importantes. Parmi
les autres activités, mentionnons notamment le Festival culturel, la Bibliothèque vivante, une foire de

l'emploi, un atelier de rédaction de curriculum vitae et les Tables gourmandes de la Capitale. Le
calendrier d’activités se trouve sur ImmigrationFredericton.com/MoisImmigration.
Voici les organisations participantes :
• Ville de Fredericton
• Centre de services aux entreprises interculturelles de Fredericton/Chambre de commerce de
Fredericton
• Allumez Fredericton
• Planet Hatch
• Association multiculturelle de Fredericton
• Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
• Ville de Fredericton − Planification urbaine
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick − ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail
• Chambre de commerce de Fredericton
• District scolaire Anglophone West
• Centre de soutien aux nouveaux arrivants − District scolaire Anglophone West
• Centre de santé communautaire du centre-ville de Fredericton / Faculté des soins infirmiers de l’UNB
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick − Établissement et multiculturalisme
• Bibliothèque régionale d’York
• Force policière de Fredericton
• District scolaire francophone
• CyberNB, Opportunités Nouveau-Brunswick
• Université du Nouveau-Brunswick
• Université St. Thomas
• Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick
À propos du Conseil du partenariat pour les nouveaux arrivants à Fredericton
Le Conseil du partenariat pour les nouveaux arrivants à Fredericton assure un rôle de chef de file
régional en matière d'établissement et d'intégration des nouveaux arrivants. Cette démarche
collaborative locale à plusieurs échelles de gouvernance (partenaires municipaux, provinciaux et
fédéraux) vise à améliorer les services actuels d'établissement et d'intégration pour les nouveaux venus
et à éviter le dédoublement des services. Grâce aux initiatives de planification et de renforcement des
capacités à l’échelle de la ville menées par le Partenariat local d’immigration de Fredericton, les
organisations membres sont des chefs de file exceptionnels en matière de soutien et de mise en œuvre
de changements stratégiques qui visent à stimuler la croissance économique et à améliorer les taux de
rétention des nouveaux arrivants.
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Allumez Fredericton : Book Sadprasid, gestionnaire du marketing et des communications,
506-470-9583, book.sadprasid@gofred.ca
Ville de Fredericton : Wayne Knorr, ARP, gestionnaire des communications, 506-460-2181,
wayne.knorr@fredericton.ca

