Rassemblement communautaire
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1. Résumé
Représentants politiques présents:
David Coon, député de Fredericton-Sud
Le 28 avril 2018, David Coon a tenu un rassemblement communautaire à la Bibliothèque publique de
Fredericton pour le secteur Hill de Fredericton-Sud.
Les participantes et les participants à ces rencontres ont écrit leur nom et leurs préoccupations sur un
tableau à feuilles. Elles et ils ont eu de deux à trois minutes afin d'en discuter avec le reste du groupe.
Parmi les préoccupations soulevées, mentionnons le besoin de cliniques sans rendez-vous, le déblaiement
des trottoirs en hiver et les améliorations axées sur la communauté.
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2. Sujets
1. La situation financière de la province : comment redresser la situation?
2. Trottoirs
3. Quartier/communauté : découragement actif et alternatives
4. Ressources pour les ainés
5. Développement riverain
6. Accès à des médecins, cliniques sans rendez-vous
7. Piscine de UNB
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3. Actions de suivi
David Coon:
1. Travail réalisé afin de permettre aux communautés de se prendre en charge.
2. Suivi avec la Ville sur la suggestion de David de faire des trottoirs près des résidences
pour personnes âgées une priorité.
3. Travail avec le comité de travail du maire sur l'éducation postsecondaire et les
relations communautaires afin d'aider à promouvoir de meilleurs relations entre
l'université et la communauté.
4. David continuera à faire pression pour que les infirmières praticiennes puissent
facturer à l'assurance-maladie et que le Réseau de santé Horizon en embauche
davantage. Il fera aussi pression pour que la province abandonne le système de
numéro de facturation pour permettre à davantage de médecins à s'établir à
Fredericton.
5. David continuera à militer pour une meilleure gestion des terres de la Couronne afin
de réduire les coupes à blanc et protéger plus d'habitats.
6. David a plaidé pour une stratégie de gestion de la dette.
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