(le français suit.)
Press release
April 5, 2020
Memramcook-Tantramar MLA announces task force to respond to community needs
during the pandemic
I am announcing today on behalf of myself, Sackville Mayor John Higham, Dorchester Mayor JJ Bear,
Port Elgin Mayor Judy Scott, and Fort Folly First Nation Chief Rebecca Knockwood, the establishment of
the Tantramar COVID-19 Task Force (TCTF). The TCTF will include key community volunteers from
unincorporated areas of Tantramar, such as Aulac and Cape Tormentine.
The TCTF has been mandated to coordinate an appropriate community response to the COVID-19
pandemic.
I have been communicating with colleagues and with volunteers in Memramcook to address the needs
of the community. I want to ensure that the organizations in this community can continue to respond
to the needs of Memramcook residents. One important area of focus that has been identified is food
security, and we are working to respond to these needs.
The Tantramar COVID-19 Task Force is the first of its kind in the province, and emerged after
stakeholder consultations, which identified the need for a coordinated response. The key stakeholders
represented on the TCTF will be contributing by making recommendations, providing options and
logistical services. Community stakeholders include representatives from municipalities, First Nations,
non-profits, community and service groups, faith communities, local schools, Mount Allison University,
Mount Allison Student Union, as well as nursing home and care home representatives.
The TCTF will be co-chaired by Carolle de Ste-Croix from Port Elgin and David McKellar from Westcock.
Carolle is the Director of Alumni Engagement at Mount Allison and brings to the task force extensive
experience in volunteer management, fundraising and government relations. David McKellar is the
current President of the Rotary Club of Sackville and spent his career as a senior manager with the
Department of National Defense in Ottawa. His educational and professional background is in
mapping, remote sensing and geographic information. On behalf of the mayors and chief, I want to
thank them for undertaking this important work.
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I have asked the TCTF to prepare a proactive plan with other community stakeholders to ensure the
well-being of our citizens by conducting an Asset Based Community Development (ABCD) exercise in
the Tantramar region to determine community assets including volunteer, physical and financial
resources to assist in the long-term local response to the pandemic.
The TCTF will also coordinate the information flow between the TCTF stakeholders and the Provincial
COVID-19 committee and ensure communication and cooperation is maintained with other NB
initiatives.
The task force will be establishing the following action groups, each led by two co-chairs;
communications and technology, food security, donations, volunteers, mental health services, financial
& legal, physical health services, as well as facilities and physical infrastructure.
The task force is not meant to replace the valuable work of our community groups and volunteers, but
rather to offer support and ensure the maximization of available resources.
For more information and regular updates, I invite you to visit the Tantramar COVID-19 Facebook page
www.facebook.com/TantramarCovid19/. For general enquiries, please e-mail enquiry.tctf@gmail.com
or to reach either co-chair, please email cochairs.tctf@gmail.com. I also ask that you share this
information with those who do not have access to Facebook or Internet. We are working on creating a
phone number and will share it as soon as possible.
We are going to get through this together!
Megan Mitton
MLA for Memramcook-Tantramar
-30Media contact :
Marie-Christine Allard
Marie-Christine.Allard@gnb.ca
(506) 429-2285
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Communiqué de presse
5 avril, 2020
La députée pour Memramcook-Tantramar annonce la création d’un comité pour répondre au besoin
de la communauté en face à la pandémie
J’annonce aujourd’hui la création du comité Tantramar COVID-19 Task Force (TCTF) en collaboration
avec le maire de Sackville, John Higham, le maire de Dorchester, JJ Bear, la mairesse de Port Elgin, Judy
Scott, et la chef de la Première Nation de Fort Folly, Rebecca Knockwood. Le TCTF comprendra des
bénévoles communautaires clés des régions non-constituées de Tantramar, comme Aulac et Cape
Tormentine.
Le TCTF a comme mandat de coordonner une réponse communautaire appropriée à la pandémie de la
COVID19.
Je suis aussi en contact avec des collègues et des bénévoles de Memramcook pour répondre aux
besoins de la communauté. Je veux m’assurer que les organisations de cette communauté peuvent
continuer de répondre aux besoins essentiels des résidents de Memramcook. Un enjeu important
identifié est la sécurité alimentaire, et nous travaillons pour répondre à ces besoins.
Le comité est le premier de son genre dans la province. Il répond au besoin d’une réponse coordonnée,
identifié pendant nos consultations avec des acteurs clés dans la communauté. Les principaux acteurs
représentés au sein du TCTF apporteront leurs contributions en formulant des recommandations, en
fournissant des options et des services logistiques. Les intervenants communautaires comprennent des
représentants des municipalités, des premières nations, des organismes sans but lucratif, des groupes
communautaires, des communautés religieuses, des écoles locales, de l’Université Mount Allison,
l’association étudiante de Mount Allison, ainsi que des représentants de foyers de soins.
Le TCTF sera coprésidé par Carolle de Ste-Croix de Port Elgin et David McKellar de Westcock. Carolle est
directrice de l’engagement à Mount Allison et apporte au groupe de travail une vaste expérience dans
la gestion des bénévoles, la collecte de fonds et les relations gouvernementales. David McKellar est
l’actuel président du Club Rotary de Sackville et a fait carrière en tant que gestionnaire principale au
ministère de la Défense nationale à Ottawa. Ses antécédents éducatifs et professionnels incluent la
cartographie, la télédétection et l’information géographique. Au nom des maires et du chef, je tiens à
les remercier d’avoir entrepris cet important travail.
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Afin d’assurer le bien-être de nos citoyens, j’ai demandé au TCTF de préparer un plan proactif avec les
acteurs dans la région de Tantramar, en utilisant le plan de développement communautaire fondé sur
les acquis (ABCD). Ceci permet à déterminer les ressources communautaires, y compris les ressources
bénévoles, physiques et financières, pour aider à la réponse locale à long terme à la pandémie. Le TCTF
coordonnera également le flux d’information entre les intervenants du TCTF et le comité provincial
COVID-19. De plus, le groupe veillera à ce que la communication et la coopération soient maintenues
avec les autres initiatives du N.-B.
Le comité établira les groupes d’action suivants, chacun dirigé par deux coprésidents ; communications
et technologie, sécurité alimentaire, dons, bénévoles, services de santé mentale, services financiers et
juridiques, services de santé physique, ainsi que les installations et l’infrastructure physique.
Le comité ne vise pas à remplacer le travail précieux de nos groupes communautaires et bénévoles,
mais plutôt à offrir un soutien et à assurer la maximisation des ressources disponibles.
Pour plus d’informations et des mises à jour régulières, je vous invite à visiter la page Facebook
Tantramar COVID-19 : www.facebook.com/TantramarCovid19. Pour des questions générales, veuillez
envoyer un e-mail à enquiry.tctf@gmail.com ou pour joindre l’un des coprésidents, veuillez envoyer un
courriel à cochairs.tctf@gmail.com. Je vous demande également de partager ces informations avec
ceux qui n’ont pas accès à Facebook ou à l’internet. Nous travaillons sur la création d’un numéro de
téléphone et nous le partagerons dès que possible.
Ça va bien aller!
Megan Mitton
Députée pour Memramcook-Tantramar
-30Personne contact :
Marie-Christine Allard
Marie-Christine.Allard@gnb.ca
(506) 429-2285
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