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1. Résumé 
Représentants politiques présents: 
David Coon, député de Fredericton-Sud  
John MacDermid, conseiller municipal du quartier 10 

Le 14 avril 2018, David Coon a organisé une réunion communautaire au Stepping Stone Seniors Centre 
pour le secteur West Plat et Sunshine Gardens de Fredericton-Sud avec le conseiller municipal John 
MacDermid. 

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.  

Les principales questions soulevées lors de cette réunion concernaient le parc des expositions de 
Fredericton et la piscine Max Aitken.  
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Trois sujets 
principaux: 

1. Terrain de 
l’exposition 
provinciale 

2. Centre pour les arts 
martiaux mixtes 

3. Solution pour la 
piscine 



2. Sujets  

1. Terrains d'exposition 

2. Réglementation AirBnB et stationnement sur la rue Edinburgh 

3. Piscine compétitive de Fredericton 

4. Besoin d'une solution pour la piscine 

5. Mine Sisson: problème / opportunité provinciale 

- Avantages financiers pour la province du Nouveau-Brunswick 

- Avantages financiers pour la ville 

- Inconvénients: problèmes environnementaux éventuels 

6. Besoin d'une clinique médicale sans rendez-vous au centre-ville 

7. Revenu minimum garanti 

8. Centre d'arts martiaux mixtes: santé et bien-être, développement de la jeunesse, 
croissance de la communauté; Santé / nutrition des jeunes 
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3. Actions de suivi 

1. David va voir ce qui se passe avec la réglementation provinciale sur AirBnB. 

2. David continuera à faire pression pour que les infirmières praticiennes soient 
reconnues par l’Assurance-maladie et augmenter les effectifs employés par la 
régie Horizon. 

3. David soutient l’idée d’un revenu minimum garanti et a fait pression pour que ce 
revenu soit mis à l'essai dans divers endroits au Nouveau-Brunswick.  

  !4


