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Réunion du conseil d’administration 

tenue le 17 septembre 2013 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux de Fundy tenue le mardi 17 septembre 2013, à Place 400. 

 
1. Ouverture de l'assemblée 

 

La présidente, Grace Losier, déclare la séance publique ouverte à 9 h 35. 
 

2. Sont présents 
 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield, présidente du conseil 

Murray Driscoll, maire de Quispamsis, vice-président  
Bill Bishop, maire de Rothesay  

Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins 
Shelley Rinehart, adjointe au maire de Saint John 
Brenda Rathburn, représentante de DSL 

David Rogers, représentant de DSL 
Joan Seeley, représentante de DSL 

Sandra Speight, représentante de DSL 
 
AUTRES 

 
Jack Keir, directeur général 

Mark MacLeod, Gestion des déchets solides de Fundy 
Ivan Corbett, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
Représentants des médias 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
La présidente demande que l’ordre du jour soit adopté sans modification. 
 

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 17 septembre 2013 sans modification. 
 

Proposé par : Shelley Rinehart 
Appuyé par : Joan Seeley 
Vote : proposition adoptée 
 

4. Divulgation de conflit d’intérêts 
 

 Aucun 
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5. Adoption de procès-verbal 
 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la séance publique du 4 septembre 
2013, sans modification. 

 

Proposé par : Bill Bishop 
Appuyé par : Murray Driscoll 
Vote : proposition adoptée 
 
Proposition : Adopter le procès-verbal de la séance à huis clos du 4 septembre 
2013, sans modification. 

 

Proposé par : Joan Seeley 
Appuyé par : David Rogers 
Vote : proposition adoptée 
 

6. Correspondance 

 
6.1 – Ville de Saint John – Centre communautaire Loch Lomond 
 

Grace Losier demande à Shelley Rinehart de faire un bref portrait de la situation du 
Centre. 

 
Shelley Rinehart explique qu'en raison de l'état actuel du centre, le conseil a 
demandé à son personnel de voir s’il existait une demande suffisante de la part des 

communautés environnantes, question de déterminer le meilleur plan d'action 
possible, c’est-à-dire soit le démolir, soit le reconstruire, soit le déplacer ailleurs. 

Actuellement, la proximité du Centre avec le bassin versant pose problème. 
 
La présidente demande à Shelley Rinehart si on pourrait recevoir et classer cette 

correspondance, puis, après enquête et discussion supplémentaires, faire une 
recommandation. 

 
Proposition : Recevoir et classer la correspondance au sujet du Centre 
communautaire Loch Lomond de la Ville de Saint John. 

 

Proposé par : Joan Seeley 
Appuyé par : Sandra Speight 
 
Discussion : Grace Losier indique que le centre est dans le DSL de Simonds, Fairfield 
et St. Martins. 
 
Joan Seeley fait remarquer qu'elle a été surprise de l'état des installations et de la 
négligence dont elles font l’objet. Si le centre est reconstruit, les personnes chargées de 
l’entretien devraient, selon elle, avoir à rendre des comptes. 
 
Vote :  proposition adoptée 
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7. Présentation sur l’Aéroport de Saint John  

 
Grace Losier souhaite la bienvenue aux représentants de l'Aéroport de Saint John : 

le chef de la direction, David Allen, le président du conseil d'administration, Norm 
McFarland, un membre du conseil d'administration, Jamie Irving, et Larry 
Sheppard, consultant chez Mintage Financial Corp. 

 
M. McFarland explique qu’en 2012, l'Aéroport de Saint John a lancé une campagne 

pour améliorer le service aérien et les installations de l'aéroport afin de rehausser 
l’expérience des passagers et d’accroître la fréquentation. La rencontre 
d’aujourd’hui a pour but de présenter au conseil la campagne en cours et les 

mesures ou étapes qui seront nécessaires pour aller de l’avant. 
 

M. Sheppard, le représentant de Mintage Financial, fait part des changements qu’a 
connu l'aéroport depuis 2012, passe en revue les initiatives en cours visant à 
améliorer et à élargir les services aériens et parle du plan de modernisation à long 

terme de l'aéroport. 
 

Mesures prises jusqu’à maintenant : 
- Négociations avec Air Canada 

- Négociations avec deux compagnies aériennes américaines 
- Modernisation de l’aérogare 
- Campagne pour obtenir une aide financière gouvernementale  

- Étude préliminaire d’une compagnie aérienne locale 
 

Le plan : 
- Allonger la piste (de 9 000 à 10 000 pi) afin de multiplier les options et de 
répondre aux exigences de sécurité. 

- Améliorer l'éclairage des pistes, ajouter des voies de circulation pour les avions 
lourds. 

- Fournir un accès couvert aux passagers. 
- Améliorer l’aérogare pour les passagers.  

 

La présidente demande ce dont ils ont besoin ou ce qu’ils attendent de la 
Commission de services régionaux de Fundy. 

 
M. Irving explique que, en grande partie, le projet consiste à accroître les activités 
marketing de l'aéroport. Pour ce faire, ils demandent aux communautés de la zone 

desservie par l’aéroport un financement annuel de 150 000 $ pour les cinq 
prochaines années.  

 
La présidente veut savoir si le financement est destiné à l'ensemble de la zone 
desservie et, si tel est le cas, s’ils ont l'intention de demander des fonds aux 

régions 8 et 10. 
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M. Irving répond qu'il est très important pour la région de continuer à avoir un 
aéroport, non seulement pour conserver les entreprises, mais aussi pour en attirer 

de nouvelles, autant à Saint John que dans les alentours. 
 

M. McFarland indique que dans certaines entreprises, les gens atterrissent à 
Moncton, et vont ensuite à Saint John par la route, en raison du manque de service 
à l’aéroport de Saint John. 

 
Joan Seeley veut savoir si on demande 150 000 $ à chaque CSR ou si ce montant 

va être divisé en trois.  
 
Shelley Rinehart précise qu’on va demander 150 000 $ à la CSR 9 et qu’on va 

ensuite diviser ce montant entre chacune des communautés de cette région. 
 

Joan Seeley demande des précisions sur le financement : est-ce sur quatre ou cinq 
ans? 
 

M. Irving dit que ce sera sur quatre ans, pour un montant total de 600 000 $. 
 

Joan Seeley veut savoir si ce sera toujours 150 000 $ ou si ce montant va 
augmenter.  

 
M. Allen répond que, pour l’instant, il sera fixe pour les quatre prochaines années. 
 

La présidente remercie le groupe pour sa présentation et demande une proposition 
visant à transmettre cette information aux communautés pour examen. 

 
Proposition : Communiquer l'information à chaque président de conseil municipal 
et de DSL pour examen plus approfondi. 

 

Proposé par : Joan Seeley 
Appuyé par : Shelley Rinehart 
 
Discussion : Jack Keir dit qu'un poste pourrait être ajouté au budget pour les fonds 

demandés et qu'avec M. Corbett, il pourrait calculer l'impact en pourcentage pour 
chacune des communautés, puis communiquer les résultats aux conseils. 
 
Vote :  proposition adoptée 
 

8. Présentation par Vibrant Communities 

 
La présidente souhaite la bienvenue à Cathy Wright de Vibrant Communities. 
 

Mme Wright donne un aperçu de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Grand 
Saint John mise au point par Vibrant Communities, qui prévoit une collaboration 
avec les entreprises locales, les communautés, le gouvernement et les résidents et 

qui mise sur le leadership, le partenariat, la recherche et l'évaluation et 
l'amélioration des politiques. 
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Dans le cadre de cette stratégie, la Société d’inclusion économique et sociale 

tiendra une série de séances publiques dans toute la province. Dans la région, la 
séance est prévue pour le 8 octobre, l’objectif est de faire partager les points de 

vue et idées et de faire le point sur le plan actuel de réduction de la pauvreté au 
Nouveau-Brunswick.  
 

Cathy Wright promet d'envoyer un rappel concernant la tenue de cette séance et 
demande s’il est possible de publier cette information pour que les entreprises et 

les résidents soient au courant.  
 
Proposition : Recevoir et transmettre l’information transmise par Vibrant 

Communities à chacune des communautés. 
 

Proposé par : Brenda Rathburn 
Appuyé par : Sandra Speight 
Vote : proposition adoptée 
 

9. Levée de la séance 

 

Proposition : Lever la séance à 10 h 59. 

 

Proposé par : Murray Driscoll 

Appuyé par : Joan Seeley 

Vote : proposition adoptée 
 
 
 
 

ADOPTÉ (date) ________________ 

 

 
 

____________________________________ 

Grace Losier, présidente du conseil 
 

 
 

____________________________________ 

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance 

 


