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1. Le rapport de David de l'Assemblée législative 

David fait un bref rapport des activités de l'Assemblée législative, y inclus, les questions provinciales. 

Parmi les sujets abordés et discutés: 

 

1. La privatisation de la gestion des services extra-muraux et leur transfert à Croix Bleue. 

 

2. L’équité fiscale dans l’impôt foncier  

 

3. Le temps d'attente dans le système des soins de santé 

 

4. Des clôtures à orignaux sur les autoroutes provinciales 

5. Les stagiaires en action sociale du bureau de circonscription font de la recherche sur les 

communautés amies des aînés.es 

Les sujets suivant ont aussi été discutés : 

 
1. Le démantèlement du Bureau du médecin hygiéniste en chef 

2. Légalisation de la marijuana 

3. Le besoin d'un plus grand nombre de bancs publics 

 

 

 

2. Discussion 
 

Une discussion générale en grand groupe a porté sur les  questions jugées prioritaires. 

1. Le démantèlement du Bureau du médecin hygiéniste en chef  

2. La privatisation de la gestion des soins de santé extra-muraux 

2. L’appui pour un centre aquatique régional 

3. L’appui pour le réaménagement du théatre Playhouse 

4. Le raccordement de transport actif de Skyline Acres et le transport actif en général 

5. Le centre de santé communautaire du centre-ville et les centres de santé communautaire en général 
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3. Mesures de suivi 

 

 

David Coon: 

•  Le démantèlement du bureau du médecin hygiéniste en chef:  
Indique qu'un projet de loi relié visant à modifier la Loi sur la santé publique a été déposé 

devant l'Assemblée législative. 

Il soulèvera cette question au moment de la deuxième lecture et proposera une série de 

modifications. 
 

• Soins extra-muros à gérer par Medavie: 
Au cours de la deuxième lecture, David a proposé un certain nombre de modifications pour empêcher 

la poursuite de l'entente, qui ont toutes été rejetées par les libéraux. Il a proposé un certain nombre de 

modifications en comité. La modification la plus importante visait à empêcher l'abolition de la 

définition des soins extra-muraux. Cela aussi a été défait par les libéraux. Maintenant, il n'y a plus de 

définition juridique de ce qui constitue des soins extra-muraux pour encadrer les services fournis par 

Médavie. 
 

• L'avenir du théatre Playhouse 
David a rencontré Tim Yerxa, directeur exécutif du théatre Playhouse. Une décision a été prise par leur 

conseil d'administration de reconstruire sur le même site, solution qui est aussi favorisée par les 

participants de la réunion communautaire. 
 

• Piscine de l'UNB 

Les discussions avec la Ville au sujet d’une nouvelle piscine ont apparemment suffisamment progressé 

pour que l'UNB dise publiquement qu'elle envisage des façons de prolonger la durée de vie de la 

piscine existante, dans l’éventualité d’un engagement clair de partenariat en vue de la construction d’un 

nouveau centre aquatique. Lorsqu’un accord aura été conclu, la province pourra être amenée à discuter 

du financement. 


