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1. Le rapport de David de l'Assemblée législative 

1. Les travaux de la Chambre sont repris et des projets de loi importants sont à l'ordre du jour: 

 

 La privatisation de la gestion des Programmes extra-muraux.  

 Cinq projets de lois liées à la réglementation du cannabis. 

 Loi modifiant la Loi sur la santé publique. 

2. Projets de loi ou motions présentés par David:  

 Projet de loi visant à éliminer les avantages fiscaux injustes dont bénéficient les grandes 

entreprises  

 Projet de loi visant à aider les propriétaires et entreprises à réduire les coûts de chauffage 

 Recevoir et examiner les rapports et les recommandations du comité de gouvernance  

 Une motion exigeant la réception des recommandations des hauts fonctionnaires de 

l’Assemblée par les comités  

 

3. Initiative d'action sociale au bureau de circonscription: un Fredericton, ami des aînés.es 

 

2. Le rapport de Steven de l'Hôtel de ville 

- Le processus budgétaire actuel 

- Le théâtre « Playhouse » : des nouveaux plans 

- L'aéroport: une priorité pour la ville 

- Piscine: discussions en cours entre la ville et l'UNB 

- Écoles: nouvelle école à proposer 

- Loi sur les municipalités sous étude  

- L'étalement: la ville essaye de la réduire 

- « Amie des aînés.es » 

- Sécurité publique: Technologie de sécurité des intersections 

- Cannabis: la ville a besoin de revenus pour la mise-en-oeuvre  



 

  3 

- Gestion des déchets: Petites chariots à roues. 260 litres, un par domicile. 

 

3. Sujets abordés lors de la période des Questions et 

réponses 

1. La privatisation des services extra-muraux  

2. Vers une ville de Fredericton dites amie des aînés.es », projet d'action sociale 

3. Les points de vente de cannabis à Fredericton 

4. Gestion des déchets et le recyclage pour les appartements/ condos 

5. Radars et technologies de contrôle de la circulation 

6. La réglementation des bicyclettes sur les trottoirs et la sécurité 

7. Les intersections dangereuses  

8. Centre aquatique de Fredericton 

9. Développement  de la rue Carleton et plans à long terme 

 

4. Mesures de suivi 
 

David Coon: 

D’abord Chez Soi  

L'une des préoccupations qui a été abordées durant la rencontre était le besoin pour des meilleurs services 

de soutien aux personnes aînées qui veulent rester dans leur domicile et pour aider les aînés à rester chez-

eux et la nécessité de conditions de logement mieux adaptée. Je me concentrerai sur ceci lorsque nous 

serons de retour à l'Assemblée législative à la fin de janvier. 

 

La privatisation des services extra-muraux 

 

Pas un seul membre du parti au pouvoir n'a voté contre lors de la troisième lecture du projet de loi qui 

transfère les services de l'extra -mural à Ambulance NB et à Médavie. Il aurait pourtant suffi de deux 

votes de la part  de membres du parti au pouvoir pour défaire ce projet.  

  

La proposition de retirer les services hospitaliers de l'extra-mural d'Horizon et de Vitalité et de les 

transférer à Ambulance NB, qui sera gérée par Medavie, a suscité beaucoup d'inquiétude. J’ai proposé à 

l’Assemblée législative lors de la deuxième lecture une modification au projet de loi qui aurait eu pour 

effet d'empêcher l'entente d'aller de l'avant, mais les libéraux, par une majorité d'une voix ont défait ma 
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proposition. Lors de l'étude en comité, j'ai proposé un certain nombre de modifications. La plus 

importante, à mon avis, visait à empêcher que la définition des soins extra-muraux soit effacée dans nos 

lois présentement en vigueur. Elle a également été défaite; tous les membres du gouvernement au comité 

on voté contre. Cela signifie qu'il n'y a plus de définition juridique de ce qui constitue des soins extra-

muraux qui lierait Médavie. Avant l'adoption du projet de loi, les soins extra-muraux étaient définis 

comme des soins de santé aigus, chroniques, de réadaptation et palliatifs. Maintenant, il n'y a plus de 

définition. 

 
Problèmes de circulation routière 

 

Pour permettre à la municipalité d'installer des caméras aux feux de circulation, j'apporterai une 

modification législative à l'Assemblée législative. Je m’assurerai de répondre au besoin d'un panneau 

de Cédez le passage ou Convergez sur Riverside Drive pour les personnes qui quittent la bretelle près 

du pont. 

 

 

 


