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1. Le rapport de David de l'Assemblée législative 

David a commencé la rencontre en faisant une mise à jour sur les activités de  l'Assemblée législative 

depuis la dernière rencontre  communautaire. Parmi les  sujets abordés : 

 

- Les entrevues des aînés au sujet de Fredericton par  nos stagiaires en  action sociale de 2017 

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

- Les comités des comptes publics et des corporations de la Couronne 

- La rentrée de l'Assemblée législative le 24 octobre 

2. Le rapport de John MacDermid de l'hôtel de ville 
John fait le point sur son travail à l'hôtel de ville depuis la dernière rencontre communautaire. Parmi les 

sujets soulevés : 

- Le processus budgétaires actuel 

- L’amélioration continue grâce à la méthode Lean 6 Sigma 

- Le budget des services de transport en commun pour 2017-2018 

- Le plan de stationnement du centre-ville 

- Le rapport du groupe de travail du Maire sur l'itinérance 

- Recyclage 

3. Sujets abordés lors de la période des questions et 

réponses 

1. Le recyclage 

2. Le théâtre « Playhouse » 

3. Le pont de la rue Carleton devrait être reconstruit en un pont piétonnier. 

4. Installation aquatique de Fredericton 

5. Financement fédéral pour l'aéroport 

6. Parcs 

7. Rebaptiser la  rivière Saint-Jean,  Rivière  Wolastoq 

8. Stationnement  

9. Services de transport en commun 
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4. Mesures de suivi 
 

 

David Coon 
 

Recyclage  

À la suite de la fermeture  des frontières chinoises aux matériaux recyclables, le recyclage pourrait 

atteindre un point critique. Une grande partie de ce qui est recueilli dans la région de Fredericton et 

ailleurs était expédiée là-bas. J'espère que cela va forcer le gouvernement provincial à jouer à nouveau un 

rôle de leadership dans la gestion des déchets au Nouveau-Brunswick. Je soulèverai cela à l'Assemblée 

législative. 

 

Le Théâtre « Playhouse » 

Ma rencontre avec Tim Yerxa, le directeur exécutif du Playhouse, a été très instructive. Comme vous 

l'avez probablement déjà entendu, la décision a été prise par leur conseil d'administration de reconstruire 

sur le même site, de sorte à concentrer les activités culturelles dans cette zone. . C'est ce que favorisaient 

un certain nombre de participants aux réunions communautaires. 

 

Piscine UNB  

Il y a eu des nouvelles très encourageantes de l'UNB concernant la piscine. Les discussions avec la Ville 

au sujet d’une nouvelle piscine ont apparemment suffisamment progressé pour que l'UNB dise 

publiquement qu'il 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. 

 

Renommer la rivère Saint-Jean  

En ce qui concerne l'utilisation officielle du nom Wolastoq pour la rivière Saint-Jean, des représentants du 

ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, du Secrétariat des affaires autochtones et du Grand 

conseil Wolastoq se sont rencontrés pour discuter de la proposition. D'autres réunions avec tous ceux et 

celles qui pourraient être concernées sont apparemment prévues. 

 

 


