
 
 
 

 

 
City of Moncton, NB 
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(20,001 to 100,000 Population Category) 
Moncton as a Leader in Mid-Size Canadian Cities in 
Immigration 
 

 
Ville de Moncton, Nouveau-Brunswick 
Prix Willis de l’innovation 2019 de l’ACAM 
(20 001 à 100 000 habitants) 
Moncton, leader des villes canadiennes de taille moyenne 
en immigration 
 

 
The City of Moncton, NB is being recognized with a 2019 
CAMA Willis Award for Innovation, in the 20,001 to 100,000 
population category, for being A Leader in Mid-Size 
Canadian Cities in Immigration. 
 
The City of Moncton is playing a leading and coordinating 
role in bringing together stakeholders in the area of 
immigration as one of the few mid-sized Canadian cities to 
have embarked on a formal immigration strategy process.  
 
As Canada’s first officially bilingual city in Canada’s only 
officially bilingual province, Moncton has carved out a 
reputation as a national leader. This strategy has doubled 
the number of immigrants coming to Moncton between 
2013 and 2017. It has also provided a coordinated approach 
to immigration in the region, where immigration now 
represents the primary source of population growth for the 
City.  
 
As a result, the City of Moncton, in collaboration with 
regional partners, has led the creation and implementation 
of the Greater Moncton Immigration Strategy and delivered 
on the following key actions:  
 

 creation of the Greater Moncton Local Immigration 
Partnership 

 implementation of newcomer and international 
student employment fairs (filling over 270 
positions)  

 hosting of welcome events for newcomers and 
international students  

 creation of the city’s first immigration grant for 
innovative projects to further implement the 
immigration strategy 

 
The next immigration strategy (2019-2024) is now in the 
process of being created to ensure this continued 
integration and growth. 
 

 
La municipalité de Moncton, au Nouveau-Brunswick, reçoit 
le Prix Willis de l’innovation (catégorie 20 001 à 
100 000 habitants) pour son titre de Leader des villes 
canadiennes de taille moyenne en immigration. 
 
En tant que ville canadienne de taille moyenne s’étant dotée 
d’un processus stratégique officiel en matière 
d’immigration, Moncton dirige et coordonne le 
regroupement d’intervenants régionaux du domaine.  
 
Première ville officiellement bilingue du Canada dans la 
seule province officiellement bilingue du pays, elle s’est 
taillé une réputation de chef de file national. Entre 2013 et 
2017, cette stratégie a permis de doubler le nombre 
d’immigrants dans la ville. Elle a également assuré une 
approche coordonnée de l’immigration dans la région, qui 
représente désormais la principale source de croissance 
démographique pour la ville.  
 
Par conséquent, la municipalité de Moncton, en 
collaboration avec des partenaires régionaux, a dirigé la 
création et la mise en place de la stratégie d’immigration du 
Grand Moncton et a pris les mesures clés suivantes :  
 

 Création du partenariat local d’immigration du 
Grand Moncton; 

 Mise en place de salons de l’emploi pour les 
nouveaux venus et les étudiants étrangers (plus de 
270 postes comblés);  

 Organisation d’activités d’accueil pour les 
nouveaux venus et les étudiants étrangers;  

 Création de la première bourse octroyée par la 
municipalité pour des projets innovateurs 
permettant de réaliser la stratégie d’immigration. 

 
La stratégie de 2019-2024, en cours de création, prendra le 
relais pour une intégration et une croissance continues. 
 

 


