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was submitted.The NBSCF, its Board of Directors, employees
and representatives will not accept responsability or liability
for personal injury caused by error, omission, or the printing
of articles, papers, letters, photographs and advertisements
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La FCAN-B invite vos nouvelles qui touchent la communauté
des aînés. Veuillez noter que nous nous réservons le droit
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We wish to thank our provincial
affiliated member organizations
Nous tenons à remercier nos
membres provinciaux associés

MESSAGE //
from the President...

T

du président...

C

his is a new season; activities are restar’est une nouvelle saison; les activités
ting! It is by adapting our activities to difredémarrent! C’est en adaptant nos
ferent age groups and interests that we will be
activités aux différents groupes d’âge et intéable to attract new members.
rêts que nous pourrons attirer des nouveaux
The Federation is always there to ensure
membres.
Seniors 50 Plus are not forgotten.
La Fédération est toujours là pour s’assurer
At this moment, we are opposing the prique les aînés 50 ans et plus ne sont pas oubliés.
vatization of health care in New Brunswick.
En ce moment, nous opposons la priLéonard LeBlanc
You, the members, are of incredible imporvatisation des soins de santé au Nouveautance in this process. You can knock at the doors of your Brunswick. Vous, les membres, êtes d’une importance
MLAs to ask the government to reconsider its decision. I incroyable dans ces démarches. Vous pouvez frapper aux
have included relevant information in this edition of the portes de vos députés afin de demander au gouvernement
Horizons magazine to guide you.
de revenir sur sa décision. J’ai inclus de l’information
The Tommy Douglases, Pearsons and Robichaud pertinente dans cette édition du magasine Horizons afin
of this world wanted these services to be administered de vous guider.
by the government and not by the private sector. New
Les Tommy Douglases, Pearsons et Robichaud de ce
Brunswick citizens deserve better!
monde ont voulu que ces services soient administrés
As a member, we must not be afraid to express our par le gouvernement et non par le secteur privé. Les
opinions. Long live democracy!
citoyen(ne)s du Nouveau-Brunswick méritent mieux!
In closing, rest assure that I am always available to
Comme membre, il ne faut pas avoir peur d’exprimer
discuss any matter that concerns you.
nos opinions. Vive la démocratie!
En terminant, je suis toujours disponible pour discuter
de tout sujet qui vous préoccupe.

Association of
New Brunswick
Licensed Practical
Nurses
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Certificates are available for the following
occasions through the Provincial Office:
• Birthdays (80 years and over)
• Wedding Anniversary

• Golden Age Club Anniversaries
• Long-term volunteers

When you contact the office, please provide the following information:
• Exact name to print on certificate
• Date to print on certificate
• The date you need the certificate
(please allow 2 weeks)

• Do you need a cover or are you
using your own cover or frame?

• Where should we mail
the certificate?

Des certificats sont disponibles pour les occasions
suivantes auprès du bureau provincial :
• Fête (80 ans et plus)
• Anniversaire de mariage

• Anniversaire des clubs d’âge d’or
• Bénévoles de longues dates

Quand vous contactez le bureau, svp fournir l’information suivante :
• Noms exacts à imprimer
sur le certificat
• La date dont vous voulez qui
apparaisse sur le certificat
• La date dont vous avez besoin de
votre certificat (veuillez allouer
un minimum de 2 semaines)

PROVINCIAL
OFFICE
SCHEDULE
Monday to Friday
8:30 am to 4:30 pm

Office Closed:
October 9
Thanksgiving
November 13
Rememberance Day

• Est-ce que vous avez besoin
d’un porte-document ou bien
utiliserez-vous votre propre
porte-document ou cadre?
• À quelle adresse devons
nous poster le certificat

HORAIRE
DU BUREAU
PROVINCIAL

Lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30

Bureau fermé :
9 octobre
Action de Grâce
13 novembre
Jour du Souvenir

Deadline for the
Horizons magazine

Dates de tombée pour
le magazine Horizons

For the next edition:
November 20, 2017

Pour la prochaine édition :
20 novembre 2017

N.B. If a translation is required,
please send the item
two days ahead.

N.B. si une traduction du texte
est requise, prière de l’envoyer deux
jours à l’avance.

Email: horizons@nbnet.nb.ca

Courriel : horizons@nbnet.nb.ca
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55+ Games in
Sussex-Hampton

O

n September 21, the Federation’s Provincial Office employees had the
opportunity to give their time to the 55+ Games in Hampton-Sussex.
They had the pleasure to greet participants at the registration that was
held at the Sussex Seniors Centre in Sussex, participated in the opening
ceremonies and then as timekeepers at the swimming competitions.
The Federation sincerely thanks the 55+ Games for the invitation!

Jeux 55 + à Sussex-Hampton

L

e 21 septembre dernier, les employées du bureau provincial de
la Fédération ont eu l’occasion de donner de leur temps aux
Jeux 55 + de Hampton-Sussex.
Elles ont eu le plaisir d’accueillir les participants lors de l’inscription au Sussex Seniors Centre à Sussex, ensuite participer
à la cérémonie d’ouverture, au dîner et ensuite en tant que
chronométreurs aux compétitions de natation.
La Fédération remercie sincèrement les
Jeux 55 + de l’invitation !

Provincial 50/50 Lotto

Winners

The Federation employees at the 55+ Games registration in Sussex.
From left to right: Sylvie Gauvin, Receptionist; Linda Cormier,
Marketing Manager and Isabelle Arseneault, Operations Director.
Les employées de la Fédération à l’inscription des Jeux 55 + à Sussex.
De gauche à droite : Sylvie Gauvin, réceptionniste; Linda Cormier,
gérante du marketing et Isabelle Arseneault, directrice des opérations.

Gagnants de

la Loto provinciale 50/50

You can purchase your tickets at the Rite Stop at Peoples Park Tower
in Moncton, Bouctouche Coop Express, Shediac Coop and Cartier Coop
in Richibucto as well as Cocagne Variety Ltd. and Memramcook Esso.

Vous pouvez acheter vos billets au Rite Stop du Peoples Park Tower à Moncton,
à la Coop Express de Bouctouche, à la Coop de Shédiac et à la Coop Cartier à
Richibucto, ainsi qu’au Cocagne Variety Ltd. et le Esso de Memramcook.

September 27, 2017 - NON WINNER
(Ticket #10021) - Half of the $3,568
jackpot. (Draw done by Maryse LeBlanc)

August 16, 2017 - NON WINNER
(Ticket #12716) - Half of the $1,716
jackpot. (Draw done by Nicole Gallant)

27 septembre 2017 - NON-GAGNANTE
(Billet no 10021) - La moitié du gros lot
de 3 568 $. (Tiré par Maryse LeBlanc)

16 août 2017 - NON-GAGNANT
(Billet no 12716) - La moitié du gros lot
de 1 716 $. (Tiré par Nicole Gallant)

September 20, 2017 - NON WINNER
(Ticket #10510) - Half of the $1,720
jackpot. (Draw done by Doris Pauley)

August 9, 2017 - Paul Cormier
of New Scotland (Ticket #36090)
- Half of the $5,402 jackpot.
(Draw done by Alyre Boucher)

20 septembre 2017 - NON-GAGNANT
(Billet no 10510) - La moitié du gros lot
de 1 720 $. (Tiré par Doris Pauley)

9 août 2017 - Paul Cormier de
New Scotland (Billet no 36090)
- La moitié du gros lot de 5 402 $.
(Tiré par Alyre Boucher)

September 13, 2017 - “Les musiciens”
of Saint-Antoine (Ticket #55130) - Half
of the $5,466 jackpot. (Draw done by
Nicole Gallant)
September 6, 2017 - NON WINNER
(Ticket #10579) - Half of the $3,498
jackpot. (Draw done by Melissa Corey)
August 30, 2017 - NON WINNER
(Ticket #10467) - Half of the $1,690
jackpot. (Draw done by Maryse LeBlanc)
August 23, 2017 - André Allain of
Bouctouche (Ticket #11276)
- Half of the $3,428 jackpot.
(Draw done by Louis Mazerolle).
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August 2, 2017 - NON WINNER
(Ticket #12058) - Half of the $3,526
jackpot. (Draw done by
Normand Cormier)
July 26, 2017 - NON WINNER
(Ticket #12642) - Half of the $1,756
jackpot. (Draw done by Joseph LeBlanc)
July 19, 2017 - Dave Flynn of Miramichi
(Ticket #10137) - Half of the $1,780
jackpot. (Draw done by Marise LeBlanc)

13 septembre 2017 - Les musiciens
de Saint-Antoine (Billet no 55130)
- La moitié du gros lot de 5 466 $.
(Tiré par Nicole Gallant)

2 août 2017 - NON-GAGNANT
(Billet no 12058) - La moitié du gros lot
de 3 526 $. (Tiré par Normand Cormier)

6 septembre 2017 - NON-GAGNANT
(Billet no 10579) - La moitié du gros lot
de 1 749 $. (Tiré par Melissa Corey)

26 juillet 2017 - NON-GAGNANT
(Billet no 12642) - La moitié du gros lot
de 1 756 $. (Tiré par Joseph LeBlanc)

30 août 2017 - NON-GAGNANT
(Billet no 10467) - La moitié du gros lot
de 1 690 $. (Tiré par Maryse LeBlanc)

19 juillet 2017 - Dave Flynn de Miramichi
(Billet no 10137) - La moitié du gros lot
de 1 780 $. (Tiré par Marise LeBlanc)

23 août 2017 - André Allain de
Bouctouche (Billet no 11276)
- La moitié du gros lot de 3 482 $.
(Tiré par Louis Mazerolle)
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Extra Cash

for unexpected expenses or little pleasures!

Un peu plus d'argent
pour des dépenses inattendues
ou de petites gâteries !

La Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s
du Nouveau-Brunswick

LOTO
50/50
LOT TO

The New Brunswick Senior Citizens Federation

Your financial contribution helps us
continue our work for all seniors.
Buy tickets for a chance to win or you can join the
Federation as a member by calling 1 800 453-4333.
Part of this initiative supports the Seniors
Information Centre.

Votre contribution financière nous aide à
poursuivre notre travail pour tous les aînés.
Achetez vos billets pour une chance de gagner
ou vous pouvez joindre la Fédération en tant
que membre en appelant 1 800 453-4333.
Une partie de cette initiative soutient
le Centre d’information aux aînés.

Lottery Terminals Here... / Terminaux de loterie ici...
Co-op 335, rue Main street, Shediac
Co-op 25, boulevard Cartier Blvd, Richibucto
Co-op 191, boulevard Irving Blvd, Bouctouche
Cocagne Variety 4702, route 134, Cocagne
Esso 143, route La Vallée Route, Memramcook
Rite Stop - Peoples Park Tower 960 boul. St George Blvd, Moncton
Provincial office / Bureau provincial
23-451 rue Paul Street, Suite/bureau 214, Dieppe

www.nbscf.ca I horizons@nbnet.nb.ca I www.fcanb.ca
Horizons Hiver
Winter 2016-17
Fall ////Automne
2017

Every Week!

$2 each ticket
$5 for 5 tickets
$10 for 20 tickets

Chaque semaine !

2 $ chaque billet
5 $ pour 5 billets
10 $ pour 20 billets

1 800 453-4333
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SAY NO

to health care privatization:
Government must remain Accountable

T

he New Brunswick government announced in February 2016 that they had signed a Memorandum of Understanding with Medavie EMS to explore combining extra-mural services with services that it already manages, Ambulance New Brunswick and Tele-Care 811
Medavie EMS, a private non-profit company and subsidiary of Medavie Inc. A large organization with operations across Canada and beyond, does not have the same accountability
as government does to the public.
The program provides home health services to New Brunswickers of all ages in their homes
and communities. The Extra Mural program was set up to be an alternative to hospital admissions, to promote early hospital discharges and to provide seniors with an alternative to
or delay in entering nursing homes. It has served New Brunswickers well for thirty-six years.
Systematically eroding and dismantling a major department of government to privatize to
Medavie goes against one of the five principles on which the Canada Health Act is based on “Public
Administration”, which means administered by hospitals or by Regional Health Networks or
Boards but it must be public and accountable to the government who is accountable to the
citizens of the province.
Minister Boudreau in his own words says the restructuring is not being done
to save money? No matter the reason for the restructuring, this is a wrong
decision for New Brunswickers, posing a significant threat to our health
and economy.
On September 15, 2017, we organized a Press Conference regarding
the Extra Mural Program. Nine provincial groups, two unions and all
New Brunswick political parties except the Liberals, were present.
Many intervenors at the press conference encouraged members
of the general public to make their opposition known to their
MLA’s, to write letters in the newspapers and to take every opportunity to inform parents, neighbors and friends.

Should the government dismantle
the Extra Mural Program?

NO. Why?

Because
New Brunswickers
deserve better.
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DITES NON
à la privatisation des soins :

Le gouvernement doit demeurer responsable

L

e gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé en février 2016 qu’ils avaient signé un protocole d’entente avec Medavie
EMS pour explorer la combinaison du programme extra mural avec des services qu’ils gèrent déjà, Ambulance NouveauBrunswick et Télé-Soins 811 Medavie EMS, une société privée à but non lucratif et filiale de Medavie Inc. Une grande organisation avec
des opérations à travers le Canada et au-delà, n’a pas la même responsabilité que le gouvernement envers le public.
Le programme offre des services de santé à domicile aux Néo-Brunswickois de tous âges dans leurs foyers et leurs communautés. Le
programme extra-mural a été mis en place pour être une alternative aux admissions à l’hôpital, pour favoriser les congés d’hôpital précoce
et pour offrir aux personnes âgées une alternative ou un délai dans l’entrée aux foyers de soins. Il a bien servi les Néo-Brunswickois pendant
trente-six ans.
L’érosion systématique et le démantèlement d’un important secteur du gouvernement pour la privatisation de Medavie va à l’encontre de
l’un des cinq principes sur lesquels la Loi canadienne sur la santé repose : « l’administration publique », qui est administrée par les hôpitaux
ou par les réseaux de santé régionales ou des conseils d’administration, mais doit être publique et demeurer sous la tutelle du gouvernement,
qui est redevable aux citoyens de la province.
Le ministre Boudreau, dans ses propres mots, dit que la décision n’a pas été faite pour économiser de l’argent? Peu importe la raison de
la restructuration, il s’agit d’une mauvaise décision pour les Néo-Brunswickois qui constitue une menace importante pour notre santé et
notre économie.
Le 15 septembre dernier, nous avons organisé une conférence de presse. Neuf groupes provinciaux dont deux syndicats et tous les partis
politiques sauf le parti Libéral étaient présents.
Les intervenants font appel aux citoyens pour qu’ils fassent connaître leur opposition à la privatisation en contactant leurs députés, en
écrivant des lettres à l’opinion du lecteur et en informant parents, amis et voisins.

Le gouvernement devrait-il démanteler le programme extra-mural ?

NON. Pourquoi ?

Les Néo-Brunswickois méritent mieux.
The photo shows in the front row:
Sherry Wilson (Progressive Conservative Party);
Jennifer McKenzie, (New Democratic Party);
Marilyn Merritt-Gray (Green Party);
Susie Proulx-Daigle (Union Union of NB);
Cecile Cassista (Coalition for the Rights
of Seniors and Residents of
Long-Term Care Homes).
Second row: Léonard LeBlanc
(NB Senior Citizens Federation);
Kris Austin, (Peoples Alliance Party);
Jean-Luc Bélanger (Francophone
Association of Seniors of NB) and
Daniel Légère (Public Service Union).
La photo fait voir en première rangée : Sherry Wilson (Parti Progressiste-Conservateur); Jennifer McKenzie, (Nouveau Parti Démocratique);
Marilyn Merritt-Gray (Parti Vert); Susie Proulx-Daigle (Union Syndicat du N.-B.); Cecile Cassista (Coalition pour les droits des aînés et
des résidents des foyers de soins de longue durée).
Deuxième rangée : Léonard LeBlanc (Fédération des citoyens aînés du N.-B.); Kris Austin, (Parti de l’Alliance);
Jean-Luc Bélanger (Association francophone des aînés du N.-B.) et Daniel Légère (Syndicat de la fonction publique).
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Get the broadest
selection of coverage
at the best rates.
• Short and long trips
• Multi-Trip annual plans - Snowbirds
• Visitors to Canada - Expatriates

BENEFIT FROM OUR UNIQUE EXPERTISE
A single call lets you compare products
and rates from 14 of the most competitive
insurance companies.
A simple and efficient service!
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www.securiglobe.com

1 866 715-8989
*This exclusive SecuriGlobe rebate is offered in collaboration with a limited number of insurers. The offer is available on all travel insurance products offered by participating insurers.
SécuriGlobe_NBSCF_newspaper_ENG_prod.indd 1

ASSURANCE VOYAGE
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2013-05-06 9:51 PM

Les meilleurs choix
de protection
au meilleur prix
• Voyage de courte ou longue durée
• Plan annuel multi-voyages - Snowbirds
• Visiteur au Canada - Expatriés

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE UNIQUE
Un simple appel vous permettra de comparer
les produits et tarifs des 14 assureurs
les plus concurrentiels.
Un service simple et efficace !

F

www.securiglobe.com

1 866 715-8989
*Cette offre exclusive SécuriGlobe est proposée en collaboration avec un nombre limité d’assureurs. L’offre est disponible sur tous les produits d’assurance voyage offerts par les assureurs participants.
SécuriGlobe_NBSCF_journal_FR.indd 1
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The 2018
Membership Cards
are here!
Clubs can order the new membership cards by
contacting Sylvie at 1 800 453-4333 or by
email at horizons@nbnet.nb.ca
Don’t forget that we offer a credit on the 2017
unsold membership cards. $13 per card.

Les cartes de membre
2018 sont arrivées !
Les clubs peuvent commander les nouvelles cartes
de membre en contactant Sylvie au 1 800 453-4333
ou bien par courriel au horizons@nbnet.nb.ca
N’oubliez pas que nous vous offrons un crédit sur
le nombre de cartes de membre non vendu en 2017.
Fédération des
13 $ la carte. New Brunswick
citoyen(ne)s aîné(e)s
Senior Citizens
Federation

du Nouveau-Brunswick

Léonard Le
Blanc

Président
FCANB

Fédérati
on des
citoy
du Nouven(ne)s aîné(e)s
eau-Bru
nswick
Nom du m
em

CART
MEMBERDEE
2018

cf.ca
1-800-453-4333 www.nbs

NBSCF
Léonard LeBlanc President

MEMBERSHIP
CARD
2018

New Bru
Senior Cnswick
itize
Federati ns
on

Fédérati
citoyen(non des
e)sident
b Pres
aîné(e)s
dGrou
u Np/Clu
ouveau-B
runswic
k
1-800www.fcan

New Bru
Senior C nswick
Federati itizens
on

b.ca

Email address

) du groupe

/club

Note

On your 20th Anniversary
with the Federation, we want you to
know what a pleasure it is to work
with someone so driven and
dedicated as you are.

CARTE D
E MEMB Thank you for being such an
RE 2018
important
Noasset to our team!

te

Nom

All the best to you!

Adresse

oupe/club

Président(e

Telephone Number

Group/Club Name

Nom du gr

Name

Address

Member’s Name

453-4333

bre

MEMBERSHIP CARD 2018

New Brunswick
Senior Citizens
Federation

Fédération des
citoyen(ne)s aîné(e)s
du Nouveau-Brunswick

Linda

Numéro de

Adresse co

téléphone

urriel

À l’occasion de
ton 20e anniversaire
avec la Fédération, nous voulons que
tu saches quel plaisir nous avons de
travailler avec quelqu’un avec autant
de motivation et dévouement que toi.
Merci d’être un membre
si important de notre équipe!
Tout le meilleur à toi!
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Ask Your Pharmacist Column

Flu shots
by Ryan Kennedy

Q: I heard on the news that the flu shot can sometimes be ineffective. vaccines being produced this year can prevent against three or four different strains. For this reason, vaccination is still recommended, parShould I get the shot this year?
A: Fall is now upon us, and with it comes the annual influenza vaccination
campaign. This time of year, health care practitioners receive questions
from patients about whether they should get a flu shot.

I

nfluenza is a virus that circulates annually and can cause serious illness that in some cases can lead to hospitalization and even death.
The virus typically circulates within the North American population
between October and May although it normally peaks around January.
The best way to prevent illness from influenza is through vaccination.
The seasonal flu vaccine provides protection against strains of the virus that research has predicted will be the most prevalent during the
upcoming season. Flu shots help your body’s immune system develop
antibodies against the components of the vaccine so that the body is
ready to fight the virus when it encounters it for real. In doing so, the
patient will likely not become ill with the virus and will not spread it to
others. It typically takes about two weeks for antibodies to develop, so it
is best to get the vaccine as early as possible. October is considered ideal.
Influenza vaccine is currently recommended for anyone who is considered high risk for developing complications of the disease. This includes children ages six months through 18 years, seniors over 65 and
adults aged 19-64 who have other medical conditions that make them
more susceptible to complications of an infection. Some examples include those with asthma, diabetes, heart disease or compromised immune systems. Seniors are considered to be at the highest risk with 8090 per cent of flu-related deaths occurring in this population in recent
years. It is also recommended that anyone who is not in these categories
but who is in regular contact with someone who is be vaccinated as well.
Pregnant moms should receive the shot as they will protect themselves
and pass along protection to their newborns too.
People often tell me they avoid the flu shot because whenever they
have gotten it in the past, it has given them the flu. While it is possible to
have some soreness at the injection site or develop a low-grade fever or
have some aches, it is not possible to get the flu from the flu shot as it is
not an active virus. The nasal spray is live virus but has been weakened
so that it cannot cause infection and is cold-adapted so that it cannot
live in the lungs or other warmer areas within the body.
Other patients are sometimes concerned that some vaccines in recent
years haven’t been a close match to the virus that actually circulates.
This can happen; however, antibodies made against one virus can still
provide some protection against different but related viruses, and the

ticularly for those who are high risk or in close contact with someone
who is.
Some patients who are allergic to eggs have been advised to avoid
certain flu shots in the past. Recent studies on vaccinations have led to
the recommendation that all vaccines are safe for those with egg allergies.
Still, anyone with an allergy or other condition that could affect their
response to the vaccine should discuss this with their doctor or pharmacist. They will help you choose the right vaccine and suggest any
appropriate precautions for you.
Almost every New Brunswick pharmacy offers vaccination services,
including flu shots. Flu shots given by pharmacists are publicly funded
for certain New Brunswickers, such as children aged five to 18, adults
aged 65 and older, and individuals with identified chronic conditions
aged five years and older.
Ryan Kennedy (BSc., Doctorate of Pharmacy, MBA) is a pharmacist/
owner at Jean Coutu in Saint John. His opinions expressed in this newspaper are published for educational and informational purposes only and are
not intended as a diagnosis, treatment or as a substitute for professional
medical advice, diagnosis or treatment. Send your questions to AskYour
NBPharmacist@gmail.com.

High Quality
Effective
Generic
Medicines
SAME

Quality

Health Canada reviews and authorizes for sale all drugs before
they can be available in Canada – both brand-name and generics.
A generic drug is designed to work the same way in the body as
the original brand-name drug.

SAME Active Ingredients

Generic drugs have the same active ingredients and they work
the same way in the body as the brand-name drug.

SAME

Safety & Efficacy

When a generic drug is authorized for sale by Health Canada,
that means the medicine is as safe and effective as the original
brand-name drug and will work the same way.

Generic Drugs. Same Quality. Lower Price.
CGPA
GENERIC DRUGS
SAME QUALITY
LOWER PRICE

Page // 10

Fall // Automne 2017 Horizons

Chronique Parlez-en à votre pharmacien

Vaccin antigrippe
par Ryan Kennedy

Q: J’ai entendu dire que le vaccin contre la grippe a été inefficace les vaccins protègent contre trois ou quatre souches différentes. Voilà
ces deux dernières années. Si c’est le cas, est-ce que je devrais me pourquoi la vaccination est toujours recommandée, en particulier pour
ceux et celles qui présentent des risques élevés ou qui sont en contact
faire vacciner cette année?

avec quelqu’un à risque.
Dans le passé, on a conseillé aux personnes allergiques aux œufs
R: L’automne est bien installé et qui dit automne, dit campagne annuelle de
d’éviter
certains vaccins antigrippes. Or, les études récentes menées sur
vaccination contre la grippe. À ce temps-ci de l’année, les gens demandent
les vaccins ont conduit à la conclusion qu’ils étaient bons pour ceux et
souvent à leur professionnel de la santé s’ils doivent se faire vacciner.

L

a grippe est un virus qui circule chaque année. Elle peut rendre gravement malade et, dans certains cas, entraîner une hospitalisation
et même la mort. Habituellement, le virus fait rage dans la population
nord-américaine pendant la période d’octobre à mai; il a tendance à
atteindre son sommet vers janvier. Le meilleur outil de prévention
contre la maladie causée par la grippe reste donc le vaccin.
Le vaccin antigrippe saisonnier protège contre les souches du virus
qui, selon les prévisions des chercheurs, devraient être les plus répandues
au cours de la prochaine saison. Les vaccins antigrippes aident le système immunitaire à développer des anticorps contre les composantes du
vaccin pour que le corps soit prêt à se défendre en cas de contact avec le
vrai virus. La personne vaccinée n’attrapera probablement pas le virus
et ne le propagera pas. Étant donné qu’il faut environ deux semaines
pour que les anticorps se développent, il est préférable de se faire vacciner
le plus tôt possible, idéalement en octobre.
Le vaccin antigrippe est recommandé chez les personnes présentant
un risque élevé de complications liées à la grippe, comme les enfants
âgés de six mois à 18 ans, les personnes de plus de 65 ans et les adultes de
19 à 64 ans souffrant de troubles médicaux (p. ex. l’asthme, le diabète,
les maladies du cœur ou l’affaiblissement du système immunitaire) qui
les rendent plus vulnérables aux risques d’infection et des complications
qui en découlent. Depuis plusieurs années, les aînés sont considérés
comme étant les plus à risque; en effet, 80-90 % des décès liés à la grippe
surviennent dans cette tranche d’âge. Il est aussi recommandé que les
personnes qui n’appartiennent pas à ces catégories, mais qui sont en
contact régulier avec quelqu’un qui en fait partie, reçoive également
le vaccin. Les femmes enceintes devraient également se faire vacciner
puisqu’elles assurent leur protection et celle de leur bébé.
Les gens me disent souvent qu’ils évitent le vaccin antigrippe parce
qu’ils ont quand même été malades chaque fois qu’ils l’ont reçu. Il est
possible de ressentir un peu de mal au point d’injection, de faire une
légère fièvre ou d’avoir quelques douleurs, mais le vaccin ne donne pas
la grippe parce que ce n’est pas un virus actif. La vaporisation nasale
contient un virus vivant, mais qui a été affaibli pour ne pas provoquer
l’infection. Ce virus est adapté au froid pour qu’il ne puisse pas survivre
dans les poumons ou d’autres organes plus chauds du corps.
D’autres se préoccupent du fait que certains vaccins, au cours des
dernières années, ne correspondaient pas tout à fait au virus qui circulait réellement. Effectivement, ça peut arriver. Cependant, les anticorps
produits contre un virus peuvent donner une certaine protection contre
des virus différents mais apparentés. Il faut aussi savoir que, cette année,

celles ayant une allergie aux œufs. Cela dit, si vous souffrez d’allergie ou
d’une maladie qui pourrait influer sur votre réaction au vaccin, parlezen à votre médecin ou pharmacien. Ces gens peuvent vous aider à choisir
le bon vaccin et vous suggérer des précautions à prendre.
Presque toutes les pharmacies du Nouveau-Brunswick offrent des
services de vaccination, y compris contre la grippe. Pour certains NéoBrunswickois et Néo-Brunswickoises, le vaccin contre la grippe administré par les pharmaciens est subventionné (gratuit). C’est le cas pour
les enfants de 5 à 18 ans, les aînés de 65 ans et plus et les personnes de 5
ans et plus atteintes de maladies chroniques.
Ryan Kennedy (B. Sc., doctorat en pharmacie, MBA) est pharmacien-propriétaire chez Jean Coutu, à Saint John. Les opinions qu’il exprime ne sont publiées qu’à titre éducatif et informatif. Elles ne visent pas à établir un diagnostic,
à proposer un traitement ni à remplacer un avis, un diagnostic ou un traitement
médical. Envoyez vos questions à AskYourNBPharmacist@gmail.com.

Médicaments
génériques
Efficaces et de
grande qualité
MÊME

qualité

Santé Canada analyse tous les médicaments avant d’en autoriser
la vente au Canada – autant les médicaments d’origine que les
géné-riques. Un médicament générique produit exactement les
mêmes effets sur l’organisme que sa version d’origine.

MÊMES

ingrédients actifs

MÊMES

innocuité et efficacité

Les médicaments génériques comprennent les mêmes ingrédients
actifs que ceux du médicament d’origine et ils ont les mêmes effets.

Lorsque Santé Canada autorise la mise en marché d’un médicament
générique, cela signifie qu’il présente la même innocuité et la
même efficacité que le médicament d’origine et qu’il produit les
mêmes effets.

Les médicaments génériques. Même qualité à moindre prix.
ACMG

www.generiquescanadiens.ca
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LES MÉDICAMENTS
GÉNÉRIQUES :

MÊME QUALITÉ
À MOINDRE PRIX
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2017 – 2018

FEDERATION
TOURS

Join the Federation on
these GREAT Tours!

LOUISIANA, MEMPHIS, NASHVILLE & ALABAMA
April 14 – 27, 2018

Highlights: 14 days / 13 nights’ accommodation in quality hotels,
13 Hot breakfasts, 7 Free dinner, Unlimited Wine,
water & snack in the bus.
Visit the following attractions (all included in the price):
Broadway (Legends Corner, Tootsies, The Stage, Ernest Tub, AJ Goodtime bar), George Jones cemetery, Acadian Cultural Center, George Jones
Museum, Grand Ole Opry Backstage Tour, Loretta Lynn Ranch, Acadian
Village, The Vermilion Ville, Graceland Memphis, Country Music Hall
of Fame & Museum, Grand Ole Opry evening performances, Studio B,
Fontenal Mansion, Mississippi Steamboat Natchez tour, Swamp Tour,
Mardis Gras World, Guided tour of New Orleans, French Quarter & a lot
more, Hank Williams House & Museum. 4 nights in Louisiana. 3 nights
in Nashville. Option to visit a lot more attractions in Nashville. You will be
able to get free time and do some shopping or visit different attractions.
Prices + tax per person: 4 per room: $2,199;
3 per room: $2,399; 2 per room: $2,599
Federation members SAVE $200

NASHVILLE DREAM TOUR

September 22 – October 1, 2018
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Highlights: 9 nights’ accommodation in quality hotels
10 days, 9 hot breakfasts.
Visit the following: Grand Ole Opry Backstage Tour, Loretta Lynn
Ranch, Studio B, Country Music Hall of Fame & Museum, Grand Ole
Opry evening performance, Visit the George Jones Cemetery, George
Jones Museum & Restaurant, Fontanel Mansion, Loretta Lynn Kitchen,
General Jackson Showboat, Live entertainment along the way. Visit
Broadway (Legends Corner, Tootsies, The Stage, Ernest Tub Record
shop, AJ goodtime bar, etc.). Option to visit: Wild Horse Saloon,
Johnny Cash Museum & much more.
Prices + tax per person: 4 per room: $1,649;
3 per room: $1,749; 2 per room: $1,849
For information or to reserve: (506) 878-1163
info@dreamvacationtours.com I www.dreamvacationtours.com
Federation members SAVE $150
Page // 12

Fall // Automne 2017 Horizons

2017 – 2018

VOYAGES DE LA

FÉDÉRATION
Joignez la Fédération à bord
de ces SUPERBES voyages !

LOUISIANE, MEMPHIS, NASHVILLE et ALABAMA
14 au 27 avril 2018

Faits saillants : 14 jours / 13 nuits dans des hôtels de qualité,
13 déjeuners chauds, 7 soupers graduits, vin illimité, eau et
collations inclus dans l’autobus.
Visite des attractions suivantes (inclus dans le prix) : Broadway (Legends Corner, Tootsies, The Stage, Ernest Tub, AJ Goodtime bar),
George Jones cemetery, Acadian Cultural Center, George Jones Museum,
Grand Ole Opry Backstage Tour, Loretta Lynn Ranch, Acadian Village,
The Vermilion Ville, Graceland Memphis, Country Music Hall of Fame
& Museum, Performances le soir au Grand Ole Opry, Studio B, Fontenal
Mansion, Mississippi Steamboat Natchez tour, Swamp Tour, Mardis Gras
World, visite guidées de la Nouvelle-Orléans, French Quarter & bien plus,
Hank Williams House & Museum. 4 nuits en Louisiane. 3 nuits à
Nashville. Option de visiter bien plus à Nashville. Vous aurez du
temps libre afin de magasiner ou visiter d’autres attractions.
Prix + taxes par personnes : 4 par chambre 2 199 $ ;
3 par chambre 2 399 $; 2 par chambre : 2 599 $
Les membres de la Fédération économisent 200 $
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Pour information
visiter: Wild Horse Saloon, Johnny Cash Museum & bien plus.
ou réserver :
(506) 878-1163
Prix + taxes par personnes : 4 par chambre 1 649 $ ;
3 par chambre 1 749 $; 2 par chambre : 1 849 $
info@dreamvacationtours.com
Les membres de la Fédération économisent 150 $
www.dreamvacationtours.com

VACANCES DE RÊVE À NASHVILLE
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The smart road to savings

my Driving Discount

programme ma conduite

Some people have better driving habits than others. That’s why we
have developed a program that rewards good driving behaviour. With
my Driving Discount®, you could save up to 25% off your car insurance
premium. Enrolling is quick and easy and you’ll automatically get a
10% discount when you sign up.

Certains conduisent mieux que d’autres. C’est pourquoi nous avons
conçu un programme qui récompense les bonnes habitudes de
conduite automobile. Avec ma conduiteMD, vous pourriez économiser
jusqu’à 25 %* sur votre prime d’assurance auto. L’adhésion est facile et
rapide et vous obtenez alors automatiquement un rabais d’inscription
de 10%*.

®

You can enrol in the program through your broker when you sign up for
your car insurance policy. The only extra information you’ll need is your
e-mail address

set up

You will receive your device in the mail. Simply plug this
into your car and it will record your driving behaviour
including braking, acceleration and time of day you drive.
The reported data is used to calculate a personalized
discount of up to 25% off your car insurance premium.

save

Once you complete your initial assessment period
(minimum of 180 days) your earned discount will be
applied to your policy at your next renewal.

You will also be able to view your driving data and your potential
discount on your own personalized website.

mD

Vous pouvez adhérer au programme par l’intermédiaire de votre
courtier au moment de la souscription de votre police d’assurance
auto. La seule information supplémentaire à donner est votre adresse
courriel.
BrancHer

Votre lecteur vous parviendra par la poste. Branchezle simplement dans le véhicule inscrit et il enregistrera
vos habitudes de conduite, à savoir les freinages, les
accélérations et les moments de la journée où le véhicule
est utilisé. Les données recueillies sont utilisées pour
calculer votre rabais personnalisé pouvant aller jusqu’à
25 % de votre prime d’assurance auto.

Économiserz

À la fin de votre période d’évaluation initiale (minimum
de 180 jours), vous pourriez obtenir un rabais qui sera
appliqué au prochain renouvellement de votre police.

Vous pourrez aussi consulter les données de conduite et votre rabais
potentiel sur le site Web personnalisé.

contact your broker to start saving

Pour plus d’infos, visitez le site

www.intact.ca/my-driving-discount

www.intact.ca/ma-conduite

Fi

Call us today to see if we can save you money, make insurance
simpler, and get better coverage. 1-888-646-7636

Foremost Insurance

Foremost Underwriters (2002) Ltd.
660 Rothesay Ave., Saint John, N.B. E2H 2H4

Group Insurance Specialists

Appelez-nous dès aujourd’hui pour savoir si vous pouvez réaliser
des économies, simplifier votre assurance et obtenir des garanties
supérieures.Primary
1-888-646-7636
Configuration

Primary Configuration
The tagline should be placed on the left of the logo whenever
possible.
The tagline
should be placed on the left of the logo whenever possible.

Foremost Underwriters (2002) Ltd.
660 Rothesay Ave., Saint John, N.B. E2H 2H4

Personalized discount of 0%-25% based on your driving habits will be applied at renewal upon completion of an assessment period. Certain conditions, limitations and exclusions apply. The savings amount is based on filed discounts and rates. It may vary
based on each person’s individual insurance profile. Visit intact.ca for full terms and conditions of the ® my Driving Discount program. Foremost Insurance is an authorized provider of Novex Group Insurance. ®Novex Group Insurance is a registered trademark
of Novex Insurance Company. ® my Driving Discount is a registered trademark of Intact Insurance Company used under license. © 2017 Novex Insurance Company. All rights reserved.
Secondary
Confi
guration s’appliquent. Montant d’économies basé sur les rabais et les taux déposés.
Rabais personnalisé de 0%-25% basé sur vos habitudes de conduite sera appliqué lors du renouvellement à la fin de la période d’évaluation. Certaines conditions,
limites
et exclusions
Confi
gurationdu programme Ma conduiteMD.The
Foremost
est unbelow
fournisseur
autorisé
de Novex Assurance de groupes. MDNovex Group
Ce montant peut varier selon votre profil d’assurance individuel. Veuillez consulter intact.ca pourSecondary
les Conditions
d’utilisation
taglineInsurance
may be placed
if space
is limited.
conduite
unebe
marque
commerce
déposée
d’Intact Compagnie d’assurance. © 2017 Novex Compagnie d’assurance. Tous droits réservés.
Insurance Dessin est une marque de commerce déposée de Novex Compagnie d’assurance. MDMa
The
taglineest
may
placeddebelow
if space
is limited.
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Liability Exposures

W

ith ever-increasing law suits resulting in more frequent damage
awards, it is more crucial than ever to safeguard your directors
and officers and your club from allegations of negligent acts. Liability
Insurance protects against these threats, with or without merit.

Know your risk factors!
• Do you organize group events?
• Does your organization prepare and serve food and drinks?
• Does your organization suggest rebate programs and
government assisted programs to its members?
• Has the Board of Directors ever applied for
government funding for events?

If you have answered yes to any of these questions,
you have liability exposures!

If your first thought is, “I can’t afford the insurance”.
Let me ask you this, can you afford not to?
Did you know that as a Board Member your personal assets could be
at stake?
The good news is you can purchase liability insurance at a discounted
rate with one of your existing trusted member companies!

Mitchell McConnell has arranged for special pricing
exclusively for the NBSCF member clubs or associations.
Claims Examples that have been paid by a Liability Insurance Policy:
Hosting an event when a member or guest becomes ill due to food
preparation or mismanagement $2,000,000
Suggesting a rebate program that may change during the time you
advertise to your members. $200,000
Claims for dismissing an unruly member who decides to sue the
board. $20,000

For additional information
Please contact Andrea Kelly
andreak@mitchellmcconnell.com
1 800 796-2455

Exposition à la
responsabilité

A

vec des poursuites judiciaires de plus en plus nombreuses qui se
traduisent par des récompenses de dommages plus fréquentes, il
est plus crucial que jamais de protéger vos administrateurs et dirigeants
et votre club contre les allégations d'actes négligents. L'assurance responsabilité protège contre ces menaces, avec ou sans mérite.

Connaissez vos facteurs de risque!
• Organisez-vous des événements de groupe?
• Votre organisation prépare-t-elle et sert-elle des aliments et des boissons?
• Votre organisation propose-t-elle des programmes de rabais
et des programmes gouvernementaux à ses membres?
• Le conseil d'administration a-t-il déjà demandé un
financement gouvernemental pour les événements?

Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions,
vous avez des expositions de responsabilité!

Si la première chose dont vous pensez c’est :
«je n’ai pas le moyen de me procurer
de l'assurance».
Permettez-moi de vous demander ceci :
« avez-vous le moyen de ne pas en avoir? »
Saviez-vous qu'en tant que membre du conseil, vos biens personnels
pourraient être en jeu?
La bonne nouvelle est que vous pouvez acheter une assurance responsabilité civile à un tarif réduit avec l'une de vos sociétés affiliées existantes!

Mitchell McConnell a mis en place des prix spéciaux
exclusivement pour les clubs membres de la FCANB.
Exemples de réclamations qui ont été payées par une police d'assurance
responsabilité civile :
Événement où un membre ou un invité devient malade en raison de
la préparation des aliments ou de la mauvaise gestion 2 000 000 $
Suggérer un programme de rabais qui peut changer pendant le
moment où vous faites de la publicité auprès de vos membres. 200 000 $
Réclamations pour rejeter un membre indiscipliné qui décide de
poursuivre le conseil d'administration. 20 000 $

Pour plus d’information
Contacter Andrea Kelly
andreak@mitchellmcconnell.com
1 800 796-2455
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Trial STayS
Now Available

For those exploring a new lifestyle and
considering retirement living, we offer a
new Trial Stay Program at Camden Park
Terrace.
Your stay would include a private furnished suite with
access to housekeeping and laundry service, three meals a
day in our dining room, a Lifeline, activities & entertainment
as well as access to our many amenities like our Library,
Chapel, Café & Gift Shop and more!
Even though you may only be with us a short time, we want
to ensure that your trial stay gives you a good sense of what
you can expect should you choose us as your new home.

TERRACE
For more information, or to book a tour, please call

852-7840

Proudly managed by
Gérée avec fierté par

55 Camden Cres. Moncton, NB E1E 4S9
Page // 16
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BON DE
COMMANDE
ORDER FORM

Fédér ati on des ci toy en( ne) s aî né( e) s du Nou v e a u - B r u n sw ick
The New Br unsw i ck Seni or Ci ti zens Fede r a t ion

Nom I Name__________________________________________________________________________________________________________________

Adresse I Address_____________________________________________________________________________________________________________

Ville I City ______________________________________ Code Postal Code_____________________________________________________________

Téléphone I Phone _________________________________ Courriel I Email_____________________________________________________________

Date de la commande I Order Date _____________________________________________________________

Quantité
Quantity

Vous pouvez commander :
Prix Price

Tasses à café 4 $
Acier inoxydable
7” (avec couvercle)

1. En personne au bureau provincial au
451, rue Paul à Dieppe, local 214
en payant comptant, chèque, débit ou crédit.
2. Par la poste par chèque ou mandat-poste
à l’adresse postale ci-dessous.

Coffee Mug $4
Stainless Steel
7” (With Cover)

Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s
du Nouveau-Brunswick
23 – 451, rue Paul, local 214
Dieppe NB E1A 6W8

Verres à eau 4 $
Paille incluse
6” (avec couvercle)

Water Tumbler $4

3. Ou par téléphone par carte
de crédit en téléphonant
le 1 800 453-4333.

Straw included
6” (With Cover)

Épinglettes 2 $
Lapel Pins $2

How to order:

Livre de
recettes 10 $

1. In person at the Provincial Office at
451 Paul Street, Suite 214. We accept
cash, cheques, debit or credit.

Recipe Book $10

2. By mail at the address below.
You can send a cheque or money order.

Drapeaux 62 $
35” X 62”

The New Brunswick
Senior Citizens Federation
23-451 Paul Street, Suite 214
Dieppe NB E1A 6W8

Flags $62
35” X 62”
Prix total I Total Amount
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3. Or by phone with a
credit card at
1-800-453-4333.
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50th Anniversary Lotto

Hurry! Only
500 tickets sold!
Get yours now! 1 800 453-4333
The Federation is now presenting its 50 Anniversary Lottery draw
in support of the New Brunswick Senior Citizens Federation.
th

Twelve monthly prizes of $500, to be drawn on the 15th day
of every month throughout 2018! Only 500 tickets will be sold.
Tickets will sell for $50 each. Thank you for supporting
the Federation the last 50 years!

Loto du 50e anniversaire

Dépêchez-vous !
Il n’y a que
500 billets à vendre !
Achetez le votre maintenant !
1 800 453-4333
La Fédération présente maintenant sa
loterie du 50e anniversaire à l’appui de la
Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du
Nouveau-Brunswick.
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Un prix mensuel de 500 $ sera tiré le
15e jour de chaque mois en 2018.
Seulement 500 billets seront vendus.
Les billets se vendent 50 $ chaque
Merci d’avoir eu appuyer la Fédération
au cours des derniers 50 ans !
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2017 New Brunswick
Low-Income Seniors’
Benefit
Application deadline date:
December 31, 2017

T

o assist low-income seniors in New Brunswick, the government
offers an annual benefit to qualifying applicants.

ELIGIBILITY
To qualify for the 2017 annual benefit of $400 the applicant must
have been a resident of New Brunswick on December 31, 2016 and a
recipient of a benefit under the Old Age Security Act (Canada), notably:
- The Federal Guaranteed Income Supplement (GIS)
during 2016 (must be 65 years or older) or
- the Federal Allowance for the Survivor during 2016
(must be between 60-64 years old) or
- the Federal Allowance during 2016
(must be between 60-64 years old).
Important: Persons in receipt of a Federal allowance who are under
the age of 60 do not qualify for this benefit.
Where both spouses receive the GIS and reside in the same household, only one $400.00 benefit will be granted. However, where spouses
live separately (for example, one residing in a nursing home), both will
be eligible for the benefit.
APPLICATION FORM
Forms can be obtained by visiting any Service New Brunswick Center
or online at gnb.ca.
INQUIRIES
Should you require further information on this program, please
contact the Department of Finance, Revenue Administration Division
at 1-800-669-7070.
INQUIRIES RELATING TO FEDERAL BENEFITS
If you do not currently receive the GIS or one of the other federal
benefits and would like more information, please contact the federal
Department of Human Resources and Skills Development Canada at:
1-800-277-9914 for service in English, or 1-800-277-9915 for service
in French.
THE FORM IS ALSO AVAILABLE AT THE FEDERATION’S
PROVINCIAL OFFICE. PLEASE CALL SYLVIE AT 1 800 453-4333
or email horizons@nbnet.nb.ca to obtain a form.

Prestation de 2017 du
Nouveau-Brunswick
pour personnes âgées
à faible revenu
Date limite d’application :
31 décembre 2017

P

our aider les personnes âgées à faible revenu au Nouveau-Brunswick, le
gouvernement offre une prestation annuelle aux personnes admissibles.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à la prestation 2017 de 400 $, vous devez être
résident du Nouveau-Brunswick au 31 décembre 2016 et vous devez
avoir reçu une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
(Canada), notamment:
- le Supplément de revenu garanti du fédéral (SRG) en 2016
(doit être âgée de 65 ans ou plus) ou
- l’Allocation au survivant du fédéral en 2016
(doit être entre l’âge de 60-64 ans) ou
- l’Allocation du fédéral en 2016 (doit être entre l’âge de 60-64 ans).
Important: Les personnes âgées de moins de 60 ans qui reçoivent une
prestation du fédéral ne sont pas admissibles à cette prestation.
Lorsque les deux conjoints reçoivent le SRG et vivent dans le même
ménage, une seule prestation de 400 $ est accordée. Par contre, si les
conjoints vivent séparément (par exemple, si l’un d’eux est dans un
foyer de soins), les deux sont admissibles à la prestation.
FORMULAIRE DE DEMANDE
Les formulaires de demandes sont disponibles dans les centres de
Services Nouveau-Brunswick on en ligne à gnb.ca.
RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, communiquez avec le ministère des Finances, Division du revenu et de l’impôt,
au 1 800 669-7070.
RENSEIGNEMENTS SUR LES PRESTATIONS FÉDÉRALES
Les personnes qui ne reçoivent pas le SRG ni les autres prestations
fédérales et qui désirent de plus amples renseignements sont priées de
communiquer avec le ministère fédéral des Ressources humaines et
Développement des compétences Canada au numéro suivant : 1 800
277-9915 pour le service en français, ou 1 800 277-9914 pour le service
en anglais.
LE FORMULAIRE EST AUSSI DISPONIBLE AU BUREAU
PROVINCIAL DE LA FÉDÉRATION. téléphonez Sylvie au
1 800 453-4333 ou par courriel à horizons@nbnet.nb.ca afin d’obtenir
un formulaire.

Horizons Fall // Automne 2017

Page // 19

TOOK THE DOG
MEDS BY MISTAKE
VOUS AVEZ PRIS
LE MÉDICAMENT
DU CHIEN PAR ERREUR
When you can’t see properly,
bad things can happen.
Quand on ne voit pas clairement,
des erreurs peuvent se produire.

Page // 20

Fall // Automne 2017 Horizons

New Brunswick Seniors'
Home Renovation Tax Credit

A

s a senior 65 years or older in New Brunswick, you could qualify
for a tax credit to help with the cost of making your home safer
and more accessible.
The New Brunswick Seniors’ Home Renovation Tax Credit is effective
for the 2015 and subsequent taxation years.
The New Brunswick Seniors’ Home Renovation Tax Credit is a refundable personal income tax credit for seniors and family members
who live with them. If you qualify, you can claim up to $10,000 worth
of eligible home improvements on your tax return. The amount of
money you get back for these expenses is calculated as 10 per cent of the
eligible expenses you claim. For example, if you spend and then claim
$10,000 worth of eligible expenses, you could get $1,000 back.
The New Brunswick Seniors’ Home Renovation Tax Credit can help
with the costs of improving safety and accessibility in your home.
You are eligible to claim the credit for the year if on the last day of the
tax year you are:
• a resident of New Brunswick, and
• a senior or a family member living with a senior.
• Seniors and their family members at all income levels are eligible. If
you are a senior or you are living with a senior relative in your home,
you could qualify for a total tax credit of up to $1,000 every year,
regardless of income.
• The renovation must be to your principal residence, which is the
home you primarily live in.
Eligible renovation expenses
Not all renovation work qualifies for this tax credit. The renovation or
alteration must help a senior by:
• improving access to the home or land,
• improving mobility and functions within the home or land, or
• reducing the risk of harm within the home or land.
The main purpose of the renovation can’t be to increase the value of
the home or land.
For more information about the program, please visit www.gnb.ca,
send an email to wwwfin@gnb.ca or call 1-800-669-7070.

Crédit d’impôt pour la
rénovation domiciliaire
des personnes âgées du
Nouveau-Brunswick

E

n tant que personne âgée de 65 ans ou plus résidant au NouveauBrunswick, vous pourriez avoir droit à un crédit d’impôt qui vise
à vous aider à payer les frais engagés pour rendre votre domicile plus
sécuritaire et accessible.
Le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire des personnes
âgées du Nouveau-Brunswick s’applique à l’année d’imposition 2015
et aux suivantes.
Le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire des personnes
âgées du Nouveau-Brunswick est un crédit d’impôt remboursable sur
le revenu personnel des personnes âgées et des personnes qui partagent
leur foyer avec un parent âgé. Si vous y avez droit, vous pouvez déclarer
jusqu’à 10 000 $ de frais de rénovations domiciliaires admissibles sur
votre déclaration de revenus. Le crédit que vous recevrez est calculé au
taux de 10 % du montant des dépenses admissibles déclarées. À titre
d’exemple, si vous dépensez et déclarez 10 000 $ en rénovations domiciliaires admissibles, vous pourriez obtenir un crédit de 1 000 $.
Le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire des personnes
âgées du Nouveau-Brunswick peut vous aider à payer les frais engagés
pour améliorer la sécurité et l’accessibilité de votre domicile.
Vous avez le droit de demander le crédit pour l’année d’imposition si,
au dernier jour de l’année visée, vous :
• résidez au Nouveau-Brunswick; et
• avez 65 ans ou plus ou partagez votre foyer avec un parent âgé.
• Les personnes aînés et les membres de leur famille à tous les niveaux
de revenu sont admissibles. Si vous êtes un aîné ou si vous partagez
votre foyer avec un parent âgé, vous pourriez avoir droit à un crédit
pouvant atteindre 1 000 $ chaque année, sans égard à votre revenu.
• La rénovation doit être effectuée à votre résidence principale, à savoir
l’habitation où vous demeurez principalement.
Frais de rénovation admissibles
Les travaux de rénovation ne sont pas tous admissibles à ce crédit d’impôt.
La rénovation ou la modification doivent, pour le bien-être de la personne âgée, servir à :
• améliorer l’accès au domicile ou au terrain sur lequel le domicile est situé;
• améliorer la mobilité et l’autonomie fonctionnelle à l’intérieur du
domicile ou du terrain; ou
• réduire le risque de blessure à l’intérieur du domicile ou du terrain.
La rénovation ne doit pas servir principalement à augmenter la valeur
de la maison ou du terrain.
Pour des renseignements additionnels concernant le programme,
visitez la section www.gnb.ca, envoyez un courriel à wwwfin@gnb.ca
ou bien téléphonez au 1-800-669-7070.
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2018 Resolutions

Résolutions 2018

The deadline to submit the 2018 annual Resolutions to the New
Brunswick Senior Citizens Federation for presentation at the
2018 Annual General Meeting is January 31, 2018.

La date limite afin de soumettre les résolutions annuelles 2018 à
la Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du Nouveau-Brunswick
pour présentation à l’Assemblée générale annuelle 2018 est
31 janvier 2018.

Guidelines for Presentation
of Resolutions to the Federation
1. It is by way of resolutions that Federation members bring their
concerns to the AGM.
2. Resolutions may be submitted by any member, club, zone which is
a member in good standing of the Federation.
3. All resolutions endorsed at the AGM and which require action by
the Province of New Brunswick or the Government of Canada shall
be submitted to the appropriate minister, department or agency for
response.
4. It is therefore important that resolutions be carefully worded so
that the Federation is directed to take the appropriate action and
that the proper message is conveyed.
5. The Federation does not wish to receive resolutions which pit one
member, club or zone against another.
6. Members, clubs and zones submitting resolutions regarding Community Safety and Crime Prevention matters are advised to focus
on the “principle” of the issue being addressed and avoid attempts
to re-word the criminal code.
7. A national vocabulary should be used when drafting resolutions.
Local references may detract from the national significance of resolutions.
8. The Federation does not wish to receive resolutions that contradict
the Federation Constitution and Bylaws.
9. The descriptive clauses (WHEREAS...) should clearly and briefly
set out the reasons for the resolution. If the sponsor believes that
the rationale cannot be explained in a few preliminary clauses, the
problem should be more fully stated in supporting documentation.

Lignes directrices pour la présentation
de résolutions à la Fédération
1. C'est par voie de résolutions que les membres de la Fédération font
part de leurs inquiétudes à l'AGA ;
2. Les résolutions peuvent être soumises par chaque membre, club ou
zone qui est membre en bonne et due forme de la Fédération;
3. Toutes les résolutions adoptées à l'AGA qui demandent une action
du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du gouvernement
du Canada doivent être soumises au ministre, ministère ou agence
concernés;
4. Il est par conséquent important que les résolutions soient soigneusement rédigées afin que la Fédération puisse entreprendre les
actions nécessaires et que le message approprié soit livré;
5. La Fédération ne désire pas recevoir des résolutions qui attaquent
un membre, un club ou une zone ou qui opposent deux membres,
clubs ou zones;
6. Les membres, clubs et zones qui soumettent des résolutions concernant la sécurité communautaire et la prévention du crime sont
invités à mettre l'accent sur le «principe» de l'item qu'on veut aborder
et d'éviter les tentatives de réécrire le code criminel;
7. Un vocabulaire «national» devait être utilisé quand vient le temps
de rédiger des résolutions. Les références «régionales» peuvent faire
dévier la portée nationale des résolutions;
8. La Fédération ne désire pas recevoir de résolutions qui contredisent
sa constitution ou ses règlements;

10. Resolutions from the floor will be accepted at the AGM as long as
they are presented on the first day of the AGM and that copies are
available for all participants.

9. Les clauses descriptives (ATTENDU QUE...) doivent clairement et
brièvement énumérer les motifs de la résolution. Si le demandeur
estime que les motifs ne peuvent être expliqués dans les clauses préliminaires, le problème doit être exposé en entier avec documents à
l'appui ;

Please send your resolutions to:
The New Brunswick Senior Citizens Federation
23 – 451 Paul Street, Suite 214
Dieppe NB E1A 6W8

10. Les résolutions sur place seront acceptées à
l’AGA pourvu qu’elles soient présentées la
première journée de l’AGA et des copies
pour chaque participant
soient disponibles.

By email at horizons@nbnet.nb.ca
By fax at (506) 857-0315

Veuillez faire parvenir vos résolutions à :
La Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s
du Nouveau-Brunswick
23 – 451, rue Paul, bureau 214
Dieppe NB E1A 6W8
Par courriel à l’adresse horizons@nbnet.nb.ca
Par télécopieur au (506) 857-0315
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your retirement
at Parkland with our

CONTINUUM
OF SERVICE
Whatever your level of care,
we have a service line to suit
your needs.
Convert Your Tub to a Safer Solution

Bathe Safe, Bathe Smart…
1.855.970.BATH BathSolutions.ca
Servicing Fredericton, Moncton, Saint John and Surrounding Areas

Lauching Several
New Products!

15-08 Tub Cut Out Ad - Saint John.indd 1

Lancement de
plusieurs nouveau
produits !

Fall Detector

Book a complimentary
LUNCH & TOUR today.
Saint John • Quispamsis • Fredericton • Riverview

ParklandRetirementLiving.com

Tranquillité
d’esprit

Le détecteur de chute

Each year, one in every three
adults age 65 and older falls.
Make sure someone
knows you’ve
fallen and then
gets help to you
as quickly
as possible.

8/13/15 1:05 PM

Peace of Mind

À chaque année, un adulte sur
trois âgé de 65 ans et plus est
victime d’une chute.
Assurez-vous que
quelqu’un sache que
vous êtes tombé
et vous procure de
l’aide dans les plus
brefs délais.

That’s what
our personal
emergency
response unit does.

Voilà ce que vous
offre notre système
d’urgence personnelle.

Jeannie McMullin

506 461-0195 I 866 266-1072
Horizons Fall // Automne 2017
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Zone Nord-Ouest Jeux 55+

O

n June 9, 2017 the Club d’âge d’or de St-Joseph was the host of
the Jeux pour aînés 55+ de la zone Nord-Ouest, more than 100
members participated to the event.
Thank you to the host club staff members organizing committee.
The registration process went great under the careful eye of Monique
Deschenes.
The introduction / instructions were given by the Zone President,
Gildard Lavoie, who thanked participants for coming to the event, to
his great delight. It is a great day to socialize and fraternize. Following
this short introduction, Daniel Cyr explained the day’s agenda.
The games started around 9:15 am and the participants stopped later
on for a great lunch well prepared by the local cooks.
It is at the end of the afternoon that our valiant coordinator, Daniel,
and his team, worked hard to find the winners of each discipline: lawn
bowling; horseshoes; bean bag toss; darts; card games (charlemagne,
crib, etc.), bocce ball; walking, etc. It was really stunning to see and
know that there were some who went around this club several times
and reached 10 kilometers and more during the day.
Now the crucial time has arrived, the medal ceremony – plaques for
each discipline were awarded; plaque for the highest participation from
a club, plaque for the club having won in more discipline. Everyone left
with a smile and some asked where will the games be held next year?
Congratulations to all participants and to the host club and its staff
and Daniel, our great organizer and supervisor of the day. Thank you!
I hope that next year we will still all be there and bring new friends,
an additional 100 participants would be a great goal to achieve.
Also a little joke as President, I have always said, come and have fun,
socialize, it's not a competition but rather a fun day! What a pleasure to
receive the plaque of the year! Yeah yeah! I wish it all to you next year. It
is only bye for now….see you next year!
Gildard Lavoie, Nord-Ouest Zone President

Participants of the 2017 Jeux 55+ pour aînés de la zone Nord-Ouest.
Les participants des Jeux 55+ pour aînés de la zone Nord-Ouest 2017.
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L

e 9 juin dernier, le Club d’âge d’or de St-Joseph était l’hôte des Jeux
pour aînés 55+ de la zone Nord-Ouest où au-delà de 100 membres
sont venu participer à l’évènement.
Merci au personnel du club hôte ainsi qu’au comité organisateur de
l’évènement. L’accueil fut parfaitement réussi sous la gouvernance de
la présidence et de Mme Monique Deschenes.
L’introduction / instruction de la journée fut donnée par le président
de la zone, Gildard Lavoie, qui remercie les gens de s’être déplacé à son
grand bonheur. C’est la journée parfaite pour socialiser et fraterniser.
Suite à cette courte introduction, Daniel Cyr explique le déroulement
de la journée.
Les jeux débutèrent vers 9h15 et les participants ont eu droit à un bon
dîner plus tard préparé par les cuisinières de l’endroit.
C’est en fin d’après-midi que notre vaillant coordinateur, Daniel, et
son équipe font un travail ardu de trouver les gagnants de chacune des
disciplines : la pétanque; fer à cheval; jeu de poches; fléchettes; jeu de
cartes charlemagne; cribb; boule à balle; marche, etc. Ça été vraiment
étourdissant de voir et savoir qu’il y en a qui ont fait le tour de ce club
plusieurs fois, pour atteindre 10 kilomètre et plus pendant la journée.
Maintenant la collation des diplômes – des plaques pour chaque
discipline fut attribuées; plaque de plus haute participation d’un club,
plaque pour le club ayant gagné dans plus de discipline. Tous repartir
avec le sourire aux lèvres et certains demande ou sera les jeux l’an prochain?
Félicitations à tous nos participants et au club hôte et son personnel
ainsi que Daniel, notre ardent organisateur et surveillant des jeux de la
journée. Merci!
J’espère que l’an prochain nous serons encore tous là et même avec
d’autres de vos amis, 100 participants de plus serait un bel objectif à
atteindre.
Aussi une petite blague comme président, j’ai toujours dit, venez vous
amuser, socialiser, ce n’est pas journée de compétition mais d’amusement. Quel plaisir de recevoir la plaque de l’année à Grand-Sault Yé
Yé! Je la souhaite à tous pour l’an prochain. Ce n’est qu’un aurevoir…à
l’an prochain!
Gildard Lavoie, président de la zone Nord-Ouest
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Club d’âge d’or Assomption
de Grand-Sault Ltée

T

he Fall Dinner at the Club d’âge d’or Assomption de Grand-Sault
Ltée was held on September 17. The President welcomed everyone
and a prayer was recited by Father Guy Levesque.
Special thoughts were sent out for our members who passed away
since last Fall (11 members), as well as special words and thanks to
Aldéo Desjardins’ family, who has been a loyal volunteer at club meals
for many years.
Report of certain activities and acknowledgment of suppliers. Invitation to members for next season - from the Open Door (January to
March 2018) from 1:30 pm to 6:00 pm; card games; games: floor curl,
bean bags, etc. in addition to a dinner at 5:00 pm every Wednesday.
Important point to mention - the 2018 membership cards will be on sale
early October at the same cost of $15.00. We currently have 450 members
and 6 friends. Is it possible for each of us to find one more member? To
replace members who have passed away and some who cancel due to
moving or personal reasons. One goal is to reach 500 active members.
Why? Meet the vision and need of our New Brunswick Senior
Citizens Federation; asked and desired by our President, Léonard
LeBlanc, following a teleconference call last September 12:
1
2
3
4

Increase our membership;
Promote the Provincial 50/50 Lotto;
Improve our finances;
Support and positivism of our Zone Presidents.

We need your support, we must support our Federation, which gives
us in return a greater strike force with our governments in order to stop
the privatization of our services. We must continually work very hard to
make the government understand that we are not just a financial burden.
At the end of the meal, words of thanks are sent to our workers / volunteers for their beautiful work done and to all the participants, without you members, nothing would be possible.
Small door prizes were drawn, but a special gift certificate was offered
to one of our outgoing directors at our last AGM. This person gave 12
years of loyal service on the Board as Vice President, Treasurer as well
as bar committee member for many years. This person is none other
than Bert (Hubert) Levesque. He is leaving his seat to give the chance to
a new administrator. On behalf of the Board, thank you
Mr. Levesque for all you have
done for the club. Long life
to you and your wife.
The Christmas Dinner will
take place on December 3,
2017.

L

e souper d’automne du Club d’âge d’or Assomption de Grand-Sault
Ltée a eu lieu le 17 septembre dernier. Le président souhaite la bienvenue à tous et la prière fut récitée par le Père Guy Levesque.
Pensée spéciale pour nos membres décédés de l’automne 2016 à
2017 (11 membres) ainsi que mots et remerciement spécial à la famille
Aldéo Desjardins, bénévole assidu lors des repas du club depuis
nombres d’années.
Rapport de certaines activités et remerciement des fournisseurs. Invitation aux membres pour la saison prochaine – de la Porte Ouverte
(Janvier à Mars 2018) de 13h30 à 18h00; parties de cartes; jeux : floor
curl, poches, etc en plus d’un repas à 17h00 tous les mercredis.
Point important à souligner – les cartes de membre 2018 seront en
vente an début octobre au même coût de 15,00 $. Nous avons actuellement 450 membres et 6 amis. Est-ce possible que chacun de nous
trouve un membre de plus? Remplacement de membres décédés et
certains qui annulent pour déménagement ou raison personnelle. Un
objectif est d’atteindre 500 membres actifs.
Le pourquoi? Rencontrer la vision et besoin de notre Fédération
des citoyen(e)s aîné(e)s du Nouveau-Brunswick; demandé et
désiré de notre président, Léonard LeBlanc, suite à une conférence téléphonique le 12 septembre dernier :
1
2
3
4

Augmenter nos membres;
Promouvoir la Loto 50/50 provinciale;
Améliorer nos finances;
Appui et positivisme de nos présidents de zone.

Il nous faut votre appui, il nous faut appuyer notre Fédération, ce
qui nous donne en retour une plus grande force de frappe auprès de
nos gouvernements afin d’arrêter la privatisation de nos services. Il
faut continuellement travailler très fort pour faire comprendre au gouvernement que nous ne sommes pas là comme seulement un fardeau
financier.
A la fin du repas, des mots de remerciements sont dirigés vers nos
travaillants/bénévoles pour leur beau travail effectué à notre égard et de
plus à vous tous qui sont venu nous encourager, sans vous les membres,
rien ne serait possible.
Des petits tirages de présences furent tirés, mais un certificat-cadeau
spécial fut offert à un de nos administrateurs sortant lors de notre dernière AGA. Après 12 ans de loyaux services sur le conseil et occupé le
poste de vice-président, trésorier ainsi que membre du comité du bar
pour de nombreuses années. Cette personne est nul autre que Bert
(Hubert) Levesque. Celui-ci laisse son siège afin de donner chance à
un nouvel administrateur. Au nom du conseil, merci M. Levesque pour
tout ce que vous nous avez apporter. Bonne santé à vous et votre épouse.
Le souper de Noël aura lieu le 3 décembre 2017.

Bert (Hubert) Lévesque (left) receives a token of appreciation from Gildard Lavoie,
President of the Club Assomption de Grand-Sault.
Bert (Hubert) Lévesque (gauche) reçoit un cadeau d’appréciation des mains de Gildard Lavoie,
président du Club Assomption de Grand-Sault.
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Nord-Ouest
Chaleur
Népisiguit
Péninsule acadienne
Saint John River
Capital
Miramichi
Kent
Sud-est
Dairy
Loyalist
Maple Leaf

zone

BAY
OF
FUNDY
zone
The Bay of Fundy Zone is
presently made up of
three clubs which are:

La zone Bay of Fundy
est actuellement
composée de trois clubs:

The Fundy Bay 55+ Club,
located in Maces Bay,
presided by John Rochon;

Le Fundy Bay 55+ Club,
situé à Maces Bay,
présidé par John Rochon;

The Granite Town Seniors’ Club,
located in St. George,
presided by Carol Travis and

Le Granite Town Seniors’ Club,
situé à St. George,
présidé par Carol Travis et

The Harbour View Seniors Club,
located in Blacks Harbour,
presided by Carolyn Breau.

Le Harbour View Seniors Club,
situé à Blacks Harbour,
présidé par Carolyn Breau.

L

Our present Zone President is Alexander (Sandy) Livingstone who
is also a member of the Granite Town Seniors’ Club. He is actively involved with the New Brunswick Senior Citizens Federation and
strongly supports the values and projects of the Federation to ensure
the well-being of all seniors of the Province of NB.
All our clubs hold monthly business meeting and hold game days or
events in their clubs to meet the needs of their membership. A lot of
members are involved in volunteer services for their communities such
as: Library services; Food Bank support; Transportation services for
people who do not own or have access to a vehicle; visitation to fellow
members who may be in hospitals, nursing homes; raising funds for
meals for children in their school and yearly scholarships, etc.
Our zone holds three (3) meetings per year, one at each of our clubs.
These meetings are well attended by members of each club. The host
club provides an excellent lunch at a moderate price with one dollar per
person as the only fundraiser for the zone. Our Fall meeting was held
in Maces Bay and our guest speaker was Léonard LeBlanc, President of
the Federation.
The main purpose of our Zone meetings is to give our members feedback on what the Federation has been doing either with the Government
or other agencies that concerns our seniors. It is often asked what is our
Federation doing for us. Zone meetings are the perfect opportunity to
communicate this valued information. During these meetings, members
can also express their concerns and it is the duty of the Zone President to
relay this information to the Board members of the Federation.
Mr. LeBlanc relayed to our members information on the importance
of increasing club membership, our stance on public service privatization and the future plans of our Provincial 50/50 Lotto.
Our next Zone meeting will be held on February 20, 2018, place to be
announced at a later date.
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Bay of
Fundy

N

otre président de zone actuel est Alexander (Sandy) Livingstone
qui est également membre du Granite Town Seniors’ Club. Il participe activement à la Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du NouveauBrunswick et appuie fermement les valeurs et les projets de la Fédération
afin d’assurer le bien-être de tous les aînés de la province du N.-B.
Tous nos clubs tiennent une réunion d’affaires mensuelle et tiennent
des journées de jeux ou des événements dans leurs clubs pour répondre
aux besoins de leurs membres. De nombreux membres sont impliqués
dans des services bénévoles au sein de leurs communautés, tels que: les
services de bibliothèque; appui de la Banque alimentaire; services de
transport pour les personnes qui ne possèdent pas ou n’ont pas accès
à un véhicule; visite de membres qui peuvent être dans les hôpitaux, les
foyers de soins; amasser des fonds pour les repas pour les enfants dans
leur école et les bourses d’études annuelles, etc.
Notre zone tient trois (3) réunions par an, une à chacun de nos clubs.
Ces membres sont bien accueillis par les membres de chaque club. Le club
hôte offre un excellent dîner à un prix réduit d’un dollar par personne,
la seule activité de levée de fonds de la zone. Notre réunion d’automne
a eu lieu à Maces Bay et notre conférencier invité était Léonard LeBlanc,
président de la Fédération.
Le but principal de nos réunions de Zone est de donner à nos membres
de l’information de ce dont la Fédération fait soit avec le gouvernement,
soit avec d’autres organismes qui concernent nos aînés. On demande
souvent ce que notre Fédération fait pour nous. Les réunions de zone
sont l’occasion idéale de communiquer cette information précieuse. Au
cours de ces réunions, les membres peuvent également exprimer leurs
préoccupations et il appartient au président de zone de transmettre cette
information aux membres du Conseil de la Fédération.
M. LeBlanc a transmis à nos membres des informations sur l’importance
d’accroître le membership des clubs, notre position sur la privatisation
des services publics et les projets futurs de notre Loterie 50/50 provinciale.
Notre prochaine réunion de zone sera le 20 février 2018, lieu à déterminer.
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Seniors Leading by Example

S

tanley Golden Age Club members have made the decision to end the
practice of using disposables and return to using the club dishes for
lunches. This will reduce the amount of garbage going into landfills and
at the same time save costs for the club.
The extreme weather this past summer could not go unnoticed as it
was constantly flashed across our television screens.
Analysts are enforcing the need for change. “Global Warming”, they say
is causing the changes of weather patterns. Governments and big businesses are called upon to initiate change, but consumers also can recalculate their actions in order to care for the earth.
Because Styrofoam does not decompose when put into the land fill, we
can take this first small step and be leaders to evoke change in our community. Our example may encourage other clubs and organizations to
consider how they can change their global foot prints.
Betty MacGillivray

Bel exemple à donner

L

es membres du Stanley Golden Age Club ont pris la décision de mettre
fin à la pratique de l'utilisation de produits jetables et de retourner à
l'utilisation des plats du club pour les dîners. Cela réduira la quantité de
déchets dans les sites d'enfouissement et, en même temps, économisera
des coûts pour le club.
Les températures extrêmes de l'été dernier n’ont pas pu passer inaperçu,
car c’était constamment sur nos écrans de télévision.
Les analystes appliquent le besoin de changement. "Le réchauffement
climatique", disent-ils, provoque les changements de conditions météorologiques. Les gouvernements et les grandes entreprises sont appelés à
initier des changements, mais les consommateurs peuvent aussi recalculer
leurs actions afin de s'occuper de la terre.
Puisque la styromousse ne se décompose pas lorsqu'il est mis dans le
sol, nous pouvons prendre cette première petite étape et être des leaders
pour évoquer des changements dans notre communauté. Notre exemple
peut inciter d'autres clubs et organisations à considérer comment ils
peuvent changer leurs empreintes mondiales.
Betty MacGillivray

Holy Family
Senior Citizens Club

O

n June 22, 2017, the members of the Holy Family Senior Citizens Club and friends of the
club enjoyed a great bus tour of Kings Coundy and
Saint John. On the way back, participants enjoyed
a wonderful meal at The Old Bavarian Gasthof in
Knighstville.

L

e 22 juin dernier, les membres du Holy Family
Senior Citizens Club et ami(e)s du club ont apprécié un voyage organisé en autobus dans le comté
Kings et Saint-Jean. Lors du chemin du retour, les
participants ont dégusté un bon repas au The Old
Bavarian Gasthof à Knightsville.
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Members and friends of the Holy Family Club during the June 22 bus trip.
Meal at the The Old Bavarian Gasthof in Knighstville.
Les membres et amis du Holy Family Club lors du voyage organisé en autobus du 22 juin dernier.
Repas au The Old Bavarian Gasthof à Knighstville.
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Club d’âge d’or de Grande-Digue

F

or the ninth consecutive year, the Club d’âge d’or de Grande-Digue
organized a golf tournament in Bouctouche.
On Thursday, August 24, by a splendid day, fourteen teams participated in this activity.
The whole day took place in a pleasant and relaxed atmosphere. This
tournament is a day of friendly games without competition! In order to
achieve this, we choose the “best ball” format. This allows all participants,
regardless of skill, to take full advantage of this day. However, there are
some challenges such as:
- hole in one or closest to the hole;
- the longest strike for men and women;
- the team with the highest score;
- the team closest to the hole.

P

In the late afternoon, the owner of the Restaurant du Village served us
a delicious dinner. The menu: lobster rolls or fried chicken with various
salads and dessert. The day ended with a draw of several prizes, courtesy
of local retailers.
A sincere thank you to the Organizing Committee which made this day
a real success.

En fin d’après-midi, le propriétaire du Restaurant du Village nous a
servi un délicieux souper. Au menu : guédille au homard ou poulet frit
avec salades variées et dessert. La journée s’est terminée par un tirage au
sort de plusieurs prix, gracieuseté de commerçants de notre région.
Un sincère merci au Comité organisateur qui a fait de cette journée un
véritable succès.

The Club d’âge d’or de Grande-Digue group at the Bouctouche Golf Tournament.
Le groupe du Club d’âge d’or de Grande-Digue lors du tournoi de golf à Bouctouche.

our la neuvième année consécutive, le Club d’âge d’or de GrandeDigue à organisé un tournoi de golf à Bouctouche.
Ainsi, le jeudi 24 août, par une journée splendide, quatorze équipes ont
participé à cette activité.
Le tout s’est déroulé dans une atmosphère joviale et détendue. Ce tournoi se veut une journée de rencontres amicales sans compétition! Pour
réaliser cet objectif, nous choisissons le format « meilleure balle » (best
ball).Ceci permet à tous les participants, peu importe l’habileté, de bien
profiter de cette journée. Cependant, il y a quelques défis tels que:
- le trou dans un ou le plus près du trou;
- le plus long coup pour les hommes et pour les femmes;
- l’équipe ayant obtenu le meilleur pointage;
- l’équipe la plus près du trou.

Hilda Gagnon (in red) and the 4 tournament
winners Léonard Léger, Eliette Léger, Michel
Lacroix and Adélard Savoie (in yellow).
Hilda Gagnon (en rouge) et les 4 gagnants
du tournoi Léonard Léger, Eliette Léger,
Michel Lacroix et Adélard Savoie (en jaune).

A dinner was serve at the Restaurant
du Village after the tournament.
Un souper fut servi au Restaurant du
Village après le tournoi.
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Club members gather for
Les membres se rassemblent
Senior Citizens Zone meeting pour une réunion de zone
By Corinne Fitzherbert

Par Corinne Fitzherbert

The Victoria Star
Seniors from clubs throughout the region gathered in Perth-Andover
for a St. John River Zone meeting of the New Brunswick Senior Citizens
Federation recently.
Approximately 60 seniors were in attendance for lunch, entertainment
and an afternoon business meeting held at the River Valley Civic Centre. Members of the host Keenagers Club in Perth-Andover were joined
by the Tobique Seniors Club of Plaster Rock, the Canterburry Country
Club, Woodstock Forever Young Club, Mount Pleasant Heritage Club,
Juniper Seniors, Waterville Seniors, Stickney 50 Plus and the Friendship
Seniors Club of Florenceville-Bristol.
Charles (Chuck) Gray, Zone President, noted the meeting served to
bring seniors together to socialize and to update them on relevant issues.
Gary Connell of Foremost Insurance of Saint John was at the meeting
to talk to seniors about officers or directors insurance.
Connell said the insurance is available to groups and organizations
with board members that could be sued or named in a defamation suit.
François Cyr addressed the group about New Horizons grants available
to clubs, with advice on how to fill out the grant applications correctly.
Musical entertainment for the gathering was provided by Wildwood.

The Victoria Star
Les aînés des clubs de la région se sont réunis récemment à Perth-Andover pour une réunion de la Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du
Nouveau-Brunswick.
Environ 60 personnes âgées étaient présentes pour le dîner, le divertissement et une réunion d'affaires au River Valley Civic Centre. Les
membres du Keenagers Club hôte de Perth-Andover ont été accompagnés par le Tobique Seniors Club de Plaster Rock, Canterburry Country
Club, Woodstock Forever Young Club, Mount Pleasant Heritage Club,
Juniper Seniors, Waterville Seniors, Stickney 50 Plus et le Friendship Seniors Club de Florenceville-Bristol.
Charles (Chuck) Gray, président de la zone, a noté que la réunion a
servi à réunir les aînés pour socialiser et à les mettre à jour sur les questions pertinentes.
Gary Connell, de Foremost Insurance de Saint-Jean, était à la réunion
pour parler aux personnes âgées de l'assurance responsabilité pour les
directeurs des clubs.
Connell a mentionné que l'assurance est disponible pour les groupes
et les organisations avec des membres du conseil d'administration qui
pourraient être poursuivis en justice ou nommés dans le cadre d'une
procédure de diffamation.
François Cyr s'est adressé au groupe à propos des octrois Nouveaux
Horizons disponibles pour les clubs, avec des conseils sur la façon de
remplir correctement les demandes financières.
La musique fut offerte par Wildwood.

Perth-Andover was the host community for a St. John River Zone meeting of the
New Brunswick Senior Citizens Federation recently. From left are guest speaker
Gary Connell of Foremost Insurance; Pearl Murray, President of the host
Keenagers Club; Charles (Chuck) Gray, Zone President and Edna Budrow,
Secretary. Photo: Corinee Fitzherbert/The Victoria Star
Perth-Andover fut le club hôte de la réunion de la zone St. John River de la
Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du Nouveau-Brunswick. De gauche à droite,
le conférencier invité Gary Connell de Foremost Insurance; Pearl Murray,
présidente du club hôte Keenagers Club; Charles (Chuck) Gray, président de la
zone et Edna Budrow, secrétaire. Photo: Corinne Fitzherbert / The Victoria Star

Horizons Fall // Automne 2017

Page // 29

Activities at the Club d’âge
d’or Notre-Dame-de-Kent

O

n April 25, the annual meeting of the Club d’âge d’or NotreDame-de-Kent was held at the Centre communautaire. Approximately sixty members were present. The members enjoyed music and
an excellent pancake and beans dinner.
On June 11, lunch was served to 110 members. A comedy sketch was
presented.
Thanks to the volunteers for the work and good humour!

Activités au Club d’âge d’or
Notre-Dame de Kent

L

e 25 avril dernier se tenait la réunion annuelle du Club d’âge d’or
Notre-Dame-de-Kent au centre communautaire de la région. Une
soixante de membres sont venus. Les membres ont pu se divertir au son
de la musique et ont profité d’un bon souper aux crêpes et fèves.
Le 11 juin dernier, un dîner fut servi à 110 membres. Un sketch
d’humour fut présenté.
Merci aux bénévoles pour les préparations et bonne humeur!

The Executive Committee of the Club d’âge d’or Notre-Dame-de-Kent,
from left to right: Alonzo Poirier, President; Simonne Pellerin,
Vice-President; Jeanita Goguen, Treasurer and Rita Boucher, Secretary.
Le comité exécutif du Club d’âge d’or Notre-Dame-de-Kent, de gauche
à droite : Alonzo Poirier, président; Simonne Pellerin, vice-présidente;
Jeanita Goguen, trésorière et Rita Boucher, secrétaire.

A comedy sketch was held at the
Annual Meeting on April 25.
Un sketch d’humour a eu lieu à la
réunion annuelle du 25 avril.

A delicious pancake and beans
supper was held on April 25.
Un délicieux souper aux crêpes et
fèves a eu lieu le 25 avril dernier.
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LUXURY

APARTMENTS DE LUXE
25 rue Dominion street

OPEN PORTES
HOUSE OUVERTES
Monday - Friday 9 to 5

lundi - vendredi 9 h à 17 h

After Hours I Après les heures 852-1417

www.25Dominion.com
We help you keep your loved ones strong and healthy.
We help you keep your

Nous vous aidons à garder
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HOME HEALTH
NOW INCLUDES

PART OF

HOME HEALTH

Improving Health, Enriching Lives
Améliorer
la santé,Enriching
enrichir les Lives
vies
Improving
Health,
Compassionate Care
Soins compassionnels
Clinical
Excellence
Excellence
Compassionate
Care clinique
Interdisciplinary network
Réseau interdisciplinaire

Clinical Excellence
Interdisciplinary network

1 866 729-3227

• Client/caregiver compatibility
need
CBI/We
Care!
Vous avez
besoin care
de CBI/We Care !
•You
Special
training
for special
needs, alzheimer’s
and palliative
•We
24/7
access
to
care
Care’s professional caregivers not only
Non seulement les soignants professionnels de

allow your loved ones to live more fully and
independently, but also support you and your
family with the help you need. We offer:
• Client/caregiver compatibility
• Special training for special needs,
alzheimer’s and palliative care
• 24/7 access to care

We Care permettront à vos proches de vivre
plus pleinement et indépendamment, mais ils
apporteront aussi l’appui à vous et votre famille
en ce qui a trait à l’aide dont vous avez besoin.
Nous offrons :
• la compatibilité client/soignant
dont vous avez besoin
• l’entraînement spécial pour les besoins spéciaux,
l’Alzheimer’s et les soins palliatifs
• l’accès aux soins 24/7

FRENCH VERSION

CALL NOW

for a complimentary
nurse assessment!

APPELEZ DÈS MAINTENANT

pour une évaluation infirmière gratuite !

Call now for a complimentary nurse assessment

1.866.729.3227
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Résidence

Lest We
Forget
Nous
nous
souviendrons

Christmas Seals

‘O’ Bons Soins inc.

Les timbres de Noël

Please Give Generously
Donnez généreusement
CANADA 2017

When you can’t breathe, nothing else matters.TM I À bout de souffle, rien ne vas plus.MD

1 800 565-5864

533-8088 I bonsoins@rogers.com

330 Pascal Poirier, Shédiac NB

R.N. owned and
operated since 1984
Activities coordinator
Level II and III B Care

www.nb.lung.ca

www.nb.lung.ca
www.nb.lung.ca

AS VETERANS, you deserve to be proud of the contribution you made
to our country and to the freedom that is shared by all Canadians today.
We, Canadians, Thank You for your dedication and service to our country.
COMME VÉTÉRANS, vous méritez d’être fiers de votre contribution à la
défense de notre pays et à la liberté que nous jouissons présentement.
Nous, les canadiens et canadiennes, vous remercions
de votre engagement et service envers notre pays.
Hon. Dominic LeBlanc, M.P.

Phone: 506 386-1740 Fax: 506 386-7040
774 Coverdale Road, Riverview, N.B.

www.thegrasshome.com
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Député de Beauséjour

328 rue Main Street, Bureau I
Shediac, NB E4P 2E3
(506) 533-5700 I 1 800 432-0311
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Purchase
your
Advance
Lottery
Tickets

for

weeks

20 dollars

Pré-achat
de vos
billets de
loterie

pour

10
10

semaines

20 dollars

La Fédération des citoyen(ne)s
aîné(e)s du Nouveau-Brunswick

LOTO
50/50
LOT TO
The New Brunswick Senior
Citizens Federation

Your financial contribution
helps us continue our
work for all seniors.
Part of this initiative supports
the Seniors Information Centre.

Votre contribution financière
nous aide à poursuivre notre
travail pour tous les aînés.
Une partie de cette initiative soutient
le Centre d’information aux aînés.

Purchase Your Advance Lottery Tickets Here... / Pré-achat des billets de loterie ici...
Co-op 335, rue Main street, Shediac
Co-op 191, boulevard Irving Blvd, Bouctouche
Co-op 25, boulevard Cartier Blvd, Richibucto
Cocagne Variety 4702, route 134, Cocagne
Esso 143, route La Vallée Route, Memramcook

Rite Stop - Peoples Park Tower
960 boul. St George Blvd, Moncton
Provincial office / Bureau provincial
23-451 rue Paul Street,
Suite/bureau 214, Dieppe

www.nbscf.ca I horizons@nbnet.nb.ca I www.fcanb.ca I 1 800 453-4333

ton

logist

This Season,

Fall in Love with the
Sights and Sounds
of New Brunswick!

En cette belle saison,

tombez amoureux des
paysages et des sons
du Nouveau-Brunswick!

If it’s been awhile since you’ve heard the rustling of
leaves underfoot, it could be time to have your
hearing checked.

Si cela fait longtemps que vous avez entendu le
bruissement des feuilles sous les pieds, il pourrait
être temps de faire vérifier votre audition.

The Oticon OpnTM features a revolutionary
microchip that adjusts and balances all the
sounds around you, not just the ones directly
in front of you. It separates speech from noise
and let’s you focus on what’s important.

L’Oticon OpnMC dispose d’une micropuce
révolutionnaire qui ajuste et équilibre tous les sons
autour de vous, pas seulement ceux directement
en face de vous. Il sépare la parole du bruit et vous
permet de vous concentrer sur ce qui est important.

Call us today and we can help you start fresh
and reclaim the sounds you may
be missing.Fédération
New Brunswick
des
Senior Citizens
citoyen(ne)s aîné(e)s
Federation

du Nouveau-Brunswick

Fédération des
citoyen(ne)s aîné(e)s
du Nouveau-Brunswick

New Brunswick
Senior Citizens
Federation

Every New Brunswick

Senior Citizens Federation
member receives

10% OFF

the purchase of all Hearing Aids

Appelez-nous aujourd’hui afin que nous puissions
vous aider à récupérer tous les sons.

1-800-453-4333 www.nbscf.ca

Member’s Name

New Brunswick
Senior Citizens
Federation
Group/Club Name

MEMBERSHIP
CARD
2017

Name

CARTE DE
MEMBRE
2017
Address

Fédération des
citoyen(ne)s aîné(e)s
du Nouveau-Brunswick

Telephone Number

1-800-453-4333 www.fcanb.ca

Fédération des
Group/Clubaîné(e)s
President
citoyen(ne)s
du Nouveau-Brunswick

MEMBERSHIP CARD 2017

Léonard LeBlanc Président FCANB

New Brunswick
Senior Citizens
Nom du membre Federation

Email address

Note

Chaque membre de la Fédération

des
citoyen(ne)s aîné(e)s du
CARTE DE MEMBRE 2017
Note recoivent
Nouveau-Brunswick

10% de RABAIS

Nom

Adresse

sur tout achat d’appareil auditif

Family owned & proudly serving the Greater Moncton area since 1978
Nom du groupe/club

Numéro de téléphone

Léonard LeBlanc Président FCANB

Président(e) du groupe/club

408 Mountain Rd, Moncton 857-3223
635 Water St., Suite 6, Miramichi 778-1119

Norma Eaton

argushearing.com

Family owned and operated.
Serving Southern NB
since 1978

Entreprise familiale
desservant la région du
Sud-Est du N.-B. depuis 1978

Dr.
Dr. Heidi
Heidi Eaton
Eaton

Bilingual Audiologist

Adresse courriel

Norma
Norma Eaton
Eaton

argushearing.com

Moncton 857-3223

Saint John 634-7136

Miramichi 778-1119

Saint John 657-6936

408 chemin Mountain Road
635 rue Water Street, Suite 6

14 avenue Wellesley Ave

168 avenue Rothesay Ave

