Rassemblement communautaire Centreville et College Hill

12 mai 2018
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Trois principaux
sujets:
1.
2.
3.
4.

Piscine SMA
Immigration
Maison de retraite
pour francophones
Promotion du jardin
botanique

1. Résumé
Représentants politiques présents:
David Coon, député de Fredericton-Sud
Kate Rogers, mairesse adjointe et conseillère municipale du quartier 11
Le 12 mai 2018, David Coon a organisé un rassemblement communautaire au Centre Communautaire
Sainte-Anne pour la région du centre-ville et College Hill de Fredericton-Sud avec la mairesse adjointe
Kate Rogers.
Les participants à ces réunions ont écrit leurs noms et leurs problèmes sur une feuille d’un tableau à
feuilles mobiles et ont eu deux à trois minutes pour parler de leurs problèmes au groupe.
La principale question soulevée lors de cette réunion concernait la piscine Sir Max Aitken. Autres
questions soulevées : la nécessité de créer un foyer de soins francophone, une meilleure promotion des
jardins botaniques et des questions sur le bon déroulement de l'immigration.
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2. Sujets
1.

Continuité au sujet de la piscine

2.

Immigration

3.

Priorités de la piscine

4.

Un foyer de soins pour les aines francophone de Fredericton

5.

Piscine SMA

6.

Vote sur la piscine SMA lundi soir au conseil municipal

7.

"Nous voulons une solution pour la piscine, mais le temps est presque écoulé" Daily Gleaner

8.

Le conseil municipal veut promouvoir davantage le Jardin botanique
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3. Actions de suivi
David Coon

1.

David fera une recherche sur les stratégies conçues pour s’assurer que les
immigrants restent à Fredericton, rencontrer les nouveaux arrivants et le
personnel de l’Association multiculturelle pour mieux comprendre les besoins et
proposer des stratégies au ministère de l'Éducation postsecondaire, Formation et
Travail.

2.

David continuera à faire pression en faveur des foyers de soins de longue durée
communautaire au lieu des foyers corporatifs. Cela permettrait aux communautés
de développer les types de soins infirmiers qui répondent mieux à leurs besoins,
comme un foyer de soins francophone pour la région de Fredericton.

Kate Rogers
1.

Kate s'entretiendra avec Ken Forrest, directeur de la croissance et des services
communautaires concernant l’identification de terrains pour un foyer de soins
francophone.

2.

Kate s'entretiendra avec Dave Seabrook, directeur adjoint de la croissance et des
services communautaires et directeur du tourisme responsable de l’entretien et de
la promotion des jardins botaniques.
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