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Press release  
February 11, 2020 
 

Green Party Appalled by Lack of Consultation on Proposed Health Care Reforms 
  

Fredericton – Green Party MLAs raise serious concerns with the Higgs’ government’s proposed health care 
reforms, including the overnight emergency rooms in six provincial hospitals and day surgery at the Sackville 
Memorial Hospital.  Sackville Memorial Hospital is in MLA Megan Mitton’s riding of Memramcook-Tantramar 
and Stella Maris Hospital is in Kevin Arseneau’s riding of Kent-North. 
 
“I proposed an all-party standing committee on health care reform last spring, because we all know that major 
health care reform is needed in this province.  But reform without consultation is simply 
unacceptable.  Consultation and transparency have to be the backbone of any government.  Instead these 
changes were decided without any meaningful input from the hospitals themselves, doctors, nurses, unions, 
front-line workers, municipalities and the communities,” says Green Party Leader, David Coon. “When it comes 
to your local hospital, you should be able to count on it in an emergency, day or night.” 
  
“Our hospital doesn’t just serve people in Sackville; it serves the neighbouring and rural communities across the 
riding of Memramcook-Tantramar. In this case, who has been consulted? So far, everyone I have spoken with 
feels blindsided. Decisions about our healthcare and our hospital should be made with input from our 
communities, there seems to have been no consideration of seniors, students and those with limited access to 
transportation, they will be directly impacted by these changes,” says Mitton, Green Party Health Critic. “This is 
not the first time that our community has had to fight to maintain our hospital and its services.  Since Sunday 
afternoon, an online petition to save the emergency services already has over 5500 signatures, emergency 
meetings have been organized, the community will not let this go without a fight and I will be with them every 
step of the way.” 
  
“Talking with local officials and professionals, it has become even more clear to me that this decision was made 
with no local consultation. This is exactly what is wrong with the current government model, decisions are made 
in Fredericton and by CEOs, made by people who do not live or work in the communities that will be directly 
affected,” says Arseneau. “The Stella Maris hospital serves a population as big as some regional hospitals in the 
province and now the people from Elsipogtog, Bass River Point and Pointe-Sapin will be over an hour away from 
the nearest hospital.  I have also learned that in Kent County, 28% of serious accidents or mental health cases 
occur between 10 pm and 8 am – exactly when the hospital will be closed.” 
  

- 30      - 
  
David Coon, Megan Mitton and Kevin Arseneau will have media availability at 2:10 pm on Tuesday, February 
11 96 Saint John Street, Fredericton, in the departmental building at the flags on the first floor.  
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Communiqué 

Le 11 février, 2020 

Le Parti Vert déplore le manque de consultation sur les réformes proposées des soins de santé 

Fredericton - Les députés du Parti vert soulèvent de sérieuses préoccupations concernant les réformes 

proposées par le gouvernement Higgs en matière de soins de santé, notamment la fermeture des salles 

d’urgence de nuit dans six hôpitaux provinciaux et la suspension des chirurgies ambulatoires au Sackville 

Memorial Hospital. Le Sackville Memorial Hospital se trouve dans Memramcook-Tantramar, circonscription de la 

députée Megan Mitton, et l'hôpital Stella Maris, dans Kent-Nord, circonscription de Kevin Arseneau. 

«J'ai proposé la formation un comité permanent multipartite sur la réforme des soins de santé au printemps 

dernier, car nous savons tous qu'une réforme majeure des soins de santé est nécessaire dans cette province. 

Mais une réforme sans consultation est tout simplement inacceptable. La consultation et la transparence 

doivent être l'épine dorsale de tout gouvernement. Au lieu de cela, ces changements ont été décidés sans 

contribution significative des hôpitaux eux-mêmes, des médecins, des infirmières, des syndicats, des travailleurs 

de première ligne, des municipalités et des communautés », explique le chef du Parti vert, David Coon. «En ce 

qui concerne votre hôpital local, vous devriez pouvoir compter dessus en cas d'urgence, de jour comme de 

nuit.» 

«Notre hôpital ne sert pas seulement les gens de Sackville; il dessert les collectivités voisines et rurales de la 

circonscription de Memramcook-Tantramar. Dans ce cas-ci, qui a été consulté? Jusqu'à présent, tous ceux à qui 

j'ai parlé se sentent pris de court. Les décisions concernant nos soins de santé et notre hôpital devraient être 

prises avec la contribution de nos communautés; il ne semble pas y avoir eu de considération pour les 

personnes âgées, les étudiants et ceux qui ont un accès limité aux transports. Ils seront directement touchés par 

ces changements », explique Mitton, critique du Parti vert en matière de santé. «Ce n'est pas la première fois 

que notre communauté doit lutter pour garder notre hôpital et ses services. Depuis dimanche après-midi, une 

pétition en ligne pour sauver les services d'urgence a déjà recueilli plus de 5500 signatures, des réunions 

d'urgence ont été organisées. La communauté ne laissera pas cela passer sans se battre et je serai avec eux à 

chaque étape. » 

«En discutant avec les responsables et les professionnels locaux, il est devenu encore plus clair pour moi que 

cette décision a été prise sans aucune consultation locale. C'est exactement ce qui ne va pas avec le modèle 

gouvernemental actuel, les décisions sont prises à Fredericton et par les PDG, par des gens qui ne vivent pas ou 

ne travaillent pas dans les communautés qui seront directement touchées», a déclaré Arseneau. «L'hôpital Stella 

Maris dessert une population aussi grande que certains hôpitaux régionaux de la province et maintenant les 

gens d'Elsipogtog, de Bass River Point et de Pointe-Sapin seront à plus d'une heure de l'hôpital le plus proche. 
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J'ai également appris que dans le comté de Kent, 28% des accidents graves ou des cas de santé mentale se 

produisent entre 22 h et 8 h - exactement lorsque l'hôpital sera fermé. » 

- 30 - 

David Coon, Megan Mitton et Kevin Arseneau tiendront un point de presse à 14 h 10 ce mardi 11 février au 96, 

rue Saint John, Fredericton, dans l'édifice ministériel près des drapeaux au premier étage. 
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