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Le Répertoire des services pour les personnes 
âgées de Fredericton est publié et distribué 
par le comité consultatif ville amie des aînés 
de Fredericton et a été financé grâce à une 
subvention de Nouveaux Horizons.

Pour obtenir des exemplaires additionnels 
506-460-2020
Pour consulter la version en ligne, veuillez visiter 
le site suivant : www.fredericton.ca

Renseignements personnels

Nom :  __________________________________________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________________________

Adresse municipale : ______________________________________________________________________

Code postal :  ____________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________________________________

Numéro d’assurance sociale :  ______________________________________________________________

Numéro d’assurance-maladie :  _____________________________________________________________

Régime de soins de santé :  ________________________________________________________________

Ma banque ou caisse populaire :  ___________________________________________________________

Mon église : _____________________________________________________________________________

Mon dentiste : ___________________________________________________________________________

Mon électricien : _________________________________________________________________________

Mon médecin de famille : __________________________________________________________________

Mon fournisseur de services de gaz (chauffage, chauffe-eau et cuisinière) : ________________________

Mon optométriste : _______________________________________________________________________

Ma pharmacie : __________________________________________________________________________

Mon plombier : __________________________________________________________________________

Renseignements personnels
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Bienvenue

Bienvenue à la première édition du Répertoire des services pour les personnes âgées de 
Fredericton. Ce guide a été rédigé par le comité consultatif ville amie des aînés de Fredericton pour 
faciliter l’accès à de l’information sur des programmes et services offerts aux personnes âgées dans la 
région de Fredericton. 

Collectivité amie des aînés
Au nom du gouvernement du Canada et à titre de député fédéral de 
Fredericton, je remercie les membres du Comité consultatif ville amie 
des aînés et le maire suppléant Eric Megarity, qui œuvrent à améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées de la région de Fredericton. 

Comme la population du Nouveau-Brunswick se fait vieillissante, 
nous devons nous préparer à une nouvelle réalité dès maintenant. 
Par l’intermédiaire du Symposium sur les collectivités amies des aînés 
et de la présente publication, Fredericton prend des mesures afin de 
mieux s’adapter aux besoins de la population aînée. Je suis fier que 
le gouvernement reconnaisse les besoins en évolution des citoyens 
aînés et soutienne le travail du Comité afin de réagir aux changements 
démographiques qui s’opèrent dans nos collectivités. 

Cette publication se veut un pas en avant pour assurer votre accès à tous 
les programmes et services offerts dans les environs. Je vous encourage 
toutes et tous à tirer pleinement parti des avantages des programmes 
offerts et à mettre au profit de la collectivité de Fredericton votre 
expérience et vos compétences. 

Comme toujours, vous pouvez communiquer avec mon bureau pour 
nous faire part de vos inquiétudes ou nous proposer des suggestions qui 
nous aideront à faire de Fredericton une meilleure ville amie des aînés. 

Sincères salutations, 

Hon. Keith Ashfield, P.C.
Député fédéral de Fredericton

Le 2 février 2015 
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Message du Maire 
Au nom du conseil municipal et des citoyens de Fredericton, je suis ravi de 
présenter le répertoire des services aux aînés. Je vous encourage à y jeter un 
coup d’œil et à explorer tous les programmes et les services offerts aux aînés 
dans la région de Fredericton.
Je tiens à remercier tout spécialement le comité consultatif ville amie 
des aînés de Fredericton qui a assuré la direction de ce projet louable. Il 
est important de demeurer actif en vieillissant, car cela nous permet de 
contribuer à la qualité de notre communauté et d’en faire un meilleur endroit 
où vivre, travailler et s’amuser.
Le maire de Fredericton,

BRAD WOODSIDE

Le comité consultatif ville amie des aînés 
Le comité consultatif ville amie des aînés de Fredericton est un sous-comité 
du conseil municipal de Fredericton. Il est composé de personnes âgées, de 
représentants de groupes de personnes âgées, d’un conseiller municipal et 
de représentants d’organismes déterminés à améliorer la vie des personnes 
âgées dans notre collectivité.
Voici le mandat du Comité :
• conseiller le conseil municipal sur les sujets qui touchent la qualité de vie

des personnes âgées;
• travailler de concert avec les services municipaux, les comités et

les organisations communautaires en offrant des conseils et des
renseignements pour voir à ce que les besoins des personnes âgées soient
pris en compte dans l’élaboration de politiques et la prestation de services;

• encourager et faciliter le dialogue dans la collectivité au sujet des questions
d’ordre civique qui touchent directement les personnes âgées.

Nous espérons que ce répertoire permettra aux personnes âgées de notre 
collectivité de continuer de prendre une part active dans leur milieu. Nous 
vous invitons à nous transmettre vos commentaires afin que les personnes 
âgées puissent recevoir le soutien dont elles ont besoin pour vivre heureuses 
et vieillir en santé en toute sécurité.

Cordialement,

Le maire suppléant Eric Megarity
Président du comité

Bienvenue
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De nombreux organismes offrent des services 
et du soutien aux personnes âgées, en plus des 
services et programmes fédéraux, provinciaux 
et municipaux mentionnés dans ce guide. Votre 
répertoire téléphonique, le bulletin de votre 
église, le journal local et Internet sont également 
de bonnes sources de renseignements sur des 
organismes en particulier. Veuillez noter que 
les programmes peuvent changer. Il est donc 
conseillé d’obtenir les détails sur les programmes 
en question à la source.

Ce répertoire est un recueil de services et de 
ressources que différents organismes publics 
offrent aux personnes âgées. L’information 
présentée dans ce guide a été fournie 
directement par les organismes qui s’y trouvent. 
La Ville de Fredericton, par l’intermédiaire 
du comité consultatif ville amie des aînés de 
Fredericton, a déployé tous les efforts possibles 
pour recueillir des renseignements exacts et 
n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs 
ou omissions. Si vous remarquez des erreurs ou 

Bienvenue

omissions, vous pouvez envoyer l’information 
exacte par courriel, à l’adresse : Recreation@
Fredericton.ca. La Ville de Fredericton ne 
recommande, n’annonce ni ne garantit aucun 
des services ou ressources mentionnés. De plus, 
la Ville de Fredericton ne parraine aucun des 
organismes dont le nom figure dans le guide. 
Ce répertoire est uniquement fourni à titre 
d’information.

Veuillez noter que la version en ligne est plus à 
jour que la version papier, et qu’il pourrait y avoir 
des différences entre les deux.
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Services offerts par le

gouvernement du Canada Gouvernement du Canada

Agence du revenu du Canada

Comptoirs de préparation des 
déclarations par des bénévoles
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/clncs/
fredericton-nb-fra.html 

Les comptoirs de préparation des déclarations 
par des bénévoles sont ouverts chaque année, 
en règle générale, en mars et en avril à différents 
endroits dans la région de Fredericton pour les 
personnes admissibles ayant un revenu modeste 
et une situation fiscale simple.

N’oubliez pas d’apporter vos feuillets de 
renseignements fiscaux et vos reçus! Les 
bénévoles en ont besoin pour remplir votre 
déclaration de revenus et de prestations.

Allocation pour les personnes 
âgées de 60 à 64 ans
L’Allocation est une prestation offerte à l’époux 
ou au conjoint de fait d’un prestataire du 
Supplément de revenu garanti.

Pour un complément d’information, les critères 
d’admissibilité et les formulaires, consultez le 
site Web : www.servicecanada.gc.ca/fra/services/
pensions/sv/allocation.shtml.

Commissaire aux langues officielles
Administration centrale : sans frais, au
1-877-996-6368    ATS 1-800-880-1990
Bureau de l’Atlantique : sans frais, au
1-800-561-7109
www.officiallanguages.gc.ca 

Le commissaire aux langues officielles du Canada 
est un agent du Parlement dont le mandat est de 
faire la promotion de la dualité linguistique dans 
la société canadienne et d’assurer l’application 
entière de la Loi sur les langues officielles.

Parlement du Canada
Service de renseignements
Parlement du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0A9
Numéro sans frais : 1-866-599-4999

ATS : 613-995-2266
info@parl.gc.ca 
www.parl.gc.ca/ 

Député de Fredericton
L’honorable Keith Ashfield, C.P.
Téléphone : 506-452-4110, 
Télécopieur : 506-452-4076
23, blvd Alison, Fredericton,
Nouveau-Brunswick E3C 2N5
Courriel : keith.ashfield@parl.gc.ca
Site Web : www.keithashfieldmp.ca

Pensions au Canada et prestations 
connexes
Le gouvernement du Canada met en œuvre deux 
programmes qui offrent un revenu de retraite : 

• Le programme de la Sécurité de la vieillesse
vous permet de recevoir une pension à l’âge de
65 ans si vous avez vécu au Canada pendant au
moins 10 ans. Si votre revenu est faible, vous
pourriez être admissible à d’autres prestations
dès l’âge de 60 ans.

• Le Régime de pensions du Canada a pour
but d’assurer, à vous et à votre famille, un
remplacement partiel de votre revenu en cas de
retraite, d’invalidité ou de décès.

Pour un complément d’information, consultez le 
site Web : www.servicecanada.gc.ca/fra/services/
pensions/index.shtml 

Pension de la Sécurité de la 
vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est 
un paiement mensuel que reçoivent la plupart les 
Canadiens âgés de 65 ans et plus qui répondent 
aux exigences relatives à la résidence et au statut 
juridique.

Vous pouvez recevoir une pension de la SV même 
si vous n’avez jamais travaillé ou que vous êtes 
toujours sur le marché du travail.

Pour un complément d’information, les critères 
d’admissibilité et les formulaires, consultez le 
site Web : www.servicecanada.gc.ca/fra/services/
pensions/sv/pension/index.shtml 
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Services offerts par le

gouvernement du Canada Gouvernement du Canada

Pension de retraite du Régime de 
pensions du Canada
La pension de retraite du Régime de pensions du 
Canada (RPC) est une prestation mensuelle versée 
aux Canadiens admissibles.

Pour être admissible à une pension de retraite du 
RPC, vous devez avoir travaillé et versé au moins 
une cotisation (un paiement) valide au Régime. 
L’âge normal pour commencer à recevoir la 
pension de retraite du RPC est de 65 ans. Vous 
pouvez cependant commencer à recevoir une 
pension réduite de façon permanente dès l’âge 
de 60 ans ou une pension augmentée de façon 
permanente après l’âge de 65 ans.

Pour un complément d’information, les critères 
d’admissibilité et les formulaires, consultez le 
site Web : www.servicecanada.gc.ca/fra/services/
pensions/rpc/retraite/index.shtml 

Personnes ayant vécu ou vivant à 
l’étranger – pensions et prestations
Si vous avez vécu ou travaillé au Canada et dans 
un autre pays, ou si vous êtes le survivant de 
quelqu’un qui a vécu ou travaillé au Canada et 
dans un autre pays, vous pourriez être admissible 
à une pension ou à d’autres prestations du 
Canada, de l’autre pays ou des deux en vertu 
d’un accord de sécurité sociale.

Un accord de sécurité sociale est un accord 
international entre le Canada et un autre pays qui 
vise à coordonner les programmes de pensions 
des deux pays pour les personnes qui ont vécu 
ou travaillé dans ces deux pays. Les exigences 
sont différentes d’un accord de sécurité sociale à 
l’autre. Il est donc important de vérifier les détails 
de l’accord qui vous concerne.

Pour un complément d’information, les critères 
d’admissibilité et les formulaires, consultez le 
site Web : www.servicecanada.gc.ca/fra/services/
pensions/internationales/index.shtml 

Premières Nations – Aide à la vie 
autonome
Le Programme d’aide à la vie autonome est 
un programme axé sur le revenu et sur le 
lieu de résidence d’Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada qui offre un 
financement afin d’appuyer les services de 
soutien social non médicaux aux personnes 
âgées, aux adultes aux prises avec une maladie 
chronique et aux enfants et aux adultes ayant un 
handicap (mental ou physique) afin qu’ils puissent 
conserver une indépendance fonctionnelle 
et accroître leur autonomie. Le programme 
comprend trois volets principaux : les soins à 
domicile, le placement familial et les soins en 
établissement. Le volet des soins à domicile 
fournit une aide financière pour des soins 
personnels non médicaux à toutes les personnes 
ayant besoin d’aide pour accomplir certaines 
activités quotidiennes. Les volets du placement 
familial et des soins en établissement fournissent 
du financement pour les personnes admissibles 
qui ont besoin de soins personnels non médicaux 
dans un milieu de vie avec services de soutien. 
Le Programme d’aide à la vie autonome vise à 
ce que les personnes puissent conserver leur 
autonomie le plus longtemps possible tout en 
maximisant la qualité de leur vie quotidienne à la 
maison et au sein de la collectivité.

Pour un complément d’information, les critères 
d’admissibilité et les formulaires, consultez 
le site Web : www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100035250/1100100035251

Programme d’Allocation au 
survivant
L’Allocation au survivant est une prestation 
offerte aux personnes vivant au Canada qui ont 
un faible revenu et dont l’époux ou le conjoint de 
fait est décédé.

Pour un complément d’information, les critères 
d’admissibilité et les formulaires, consultez le 
site Web : www.servicecanada.gc.ca/fra/services/
pensions/sv/allocation-survivant.shtml.
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Services offerts par le

gouvernement du Canada

Régime enregistré
d’épargne-retraite (REER)
Un REER est un régime d’épargne-retraite que 
vous avez établi et que l’Agence du revenu du 
Canada a enregistré, auquel vous ou votre époux 
ou conjoint de fait cotisez. Tout revenu accumulé 
dans le REER est habituellement exempt d’impôt 
pendant la période où les fonds demeurent dans 
le régime. Toutefois, vous devez généralement 
payer de l’impôt lorsque vous recevez des 
montants du régime.
Pour un complément d’information et les 
formulaires, consultez le site Web : www.cra-arc.
gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rrsp-reer/rrsps-fra.html 

Rentes du gouvernement du 
Canada
La direction des Rentes sur l’État administre les 
contrats de rentes pour les personnes qui ont 
contribué à l’achat de rentes soit personnellement 
ou dans le cadre d’un régime de pension de leur 
employeur. Bien qu’il ne soit plus possible de 
souscrire un nouveau contrat de rente sur l’État, 

la Direction est responsable de l’administration 
des contrats échus et de ceux qui viendront à 
échéance dans les prochaines années.
Pour un complément d’information et les 
formulaires, consultez le site Web :
www.servicecanada.gc.ca/fra/sm/re/010.shtml

Service Canada
633, rue Queen
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1C3
1-800-622-6232
ATS 1-800-926-9105
www.servicecanada.gc.ca

Supplément de revenu garanti
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une 
prestation mensuelle non imposable offerte aux 
prestataires de la Sécurité de la vieillesse (SV) qui 
ont un faible revenu et qui vivent au Canada.
Pour un complément d’information et les 
formulaires, consultez le site Web :
www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/
srg/index.shtml
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Services offerts par le

gouvernement du Canada

Ligne d’information pour les 
personnes âgées 1-855-550-0552
La ligne d’information sans frais offre aux 
aînés un moyen conventionnel de parler à une 
personne qualifiée qui pourra les orienter et 
s’assurer qu’ils s’adressent au ministère ou au 
fournisseur de services capable de les aider.

Elle permettra aux aînés, leur famille et 
les fournisseurs de trouver facilement les 
renseignements dont ils ont besoin. 

Le service de réponse au 1-855-550-0552 sera 
offert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 
Il sera possible de laisser des messages après les 
heures de service et un agent se chargera d’y 
donner suite le jour ouvrable suivant.

Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick
Bureau des députés du gouvernement – 
506-453-2548
Bureau de l’opposition officielle – 506-453-7494
www.gnb.ca/legis/index-f.asp 

Membres de l’Assemblée législative

Oromocto-Lincoln
Jody Carr
Jody.Carr@gnb.ca
Parti progressiste-conservateur

Fredericton-Grand Lake
Pam Lynch 
Pam.Lynch@gnb.ca 
Parti progressiste-conservateur

New Maryland-Sunbury
Jeff Carr
Jeff.Carr@gnb.ca
Parti progressiste-conservateur

Fredericton-Sud
David Coon
David.Coon@gnb.ca
Parti vert

Fredericton-Nord
L’honorable Stephen Horsman
Stephen.Horsman@gnb.ca
Parti libéral

Fredericton-York
Kirk MacDonald
Kirk.MacDonald@gnb.ca
Parti progressiste-conservateur

Fredericton-Ouest-Hanwell
Brian Macdonald 
Brian.T.Macdonald@gnb.ca
Parti progressiste-conservateur

Bibliothèques

Bibliothèque publique de Fredericton
12, rue Carleton
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5P4
506-460-2800

Bibliothèque publique de Fredericton – 
Nashwaaksis
324, avenue Fulton (située dans l’école 
intermédiaire)
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 5J4
Tél. : 506-453-3241
Téléc. : 506-444-4129

Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud
Centre communautaire Sainte-Anne
715, rue Priestman
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 3B8
506-453-7100
biblioDmm@gnb.ca

Commission des droits de la 
personne du Nouveau-Brunswick
506-453-2301
Numéro sans frais : 1-888-471-2233
ATS : 506-453-2911
hrc.cdp@gnb.ca 
www.gnb.ca/hrc-cdp/index-f.asp 

La Commission des droits de la personne est un 
organisme gouvernemental qui a pour but de 
protéger les citoyens contre la discrimination 
et le harcèlement.  En vertu de la Loi sur les 
droits de la personne, il est interdit de faire 
preuve de discrimination pour des raisons 
d’âge, de race, de religion, de couleur, d’origine 
nationale, de lieu d’origine, d’ascendance, d’état 
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matrimonial, de sexe, d’orientation sexuelle, 
de harcèlement sexuel, d’incapacité physique, 
d’incapacité mentale, de condition sociale 
et de convictions ou d’activités politiques, et 
ce, tant dans le domaine de l’emploi que de 
l’habitation, des services, des installations ou 
de l’hébergement, de la publicité ainsi que 
des associations professionnelles, de gens 
d’affaires ou de métiers

La Commission s’emploie également à freiner 
la discrimination en faisant la promotion 
des droits de la personne et en offrant des 
possibilités de formation aux employeurs, aux 
fournisseurs de services et au grand public.

Commission des Services d’aide 
juridique au Nouveau-Brunswick
Téléphone: 506-444-2777
Courriel : info@legalaid.nb.ca 
www.legalaid.nb.ca/

La CSAJNB fournit une aide juridique aux 
personnes à faible revenu pour certaines 
affaires pénales ou qui relèvent du droit de la 
famille. Notre personnel expérimenté s’engage 
à vous aider dans toute la mesure du possible.

Conseil du Premier ministre 
sur la condition des personnes 
handicapées
506-444-3000 
Numéro sans frais : 1-800-442-4412
pcsdp@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
cpmcph.html 

Le Conseil du Premier ministre sur la condition 
des personnes handicapées est un organisme 
d’étude, de consultation et de communication 
d’information qui a été créé pour conseiller 
le gouvernement provincial sur les questions 
relatives à la condition des personnes ayant 
des handicaps. Le Conseil relève directement 
du premier ministre de la province.

Défenseur du consommateur en 
matière d’assurances
1-888-283-5111
nb@cai-dma.ca 
www.insurance-assurance.ca/?lang=1 

Le défenseur du consommateur en matière 
d’assurances surveille les pratiques des assureurs, 
courtiers et agents, tout en défendant les intérêts des 
consommateurs. Sa raison d’être est la défense des 
intérêts des consommateurs.

Le Bureau du défenseur du consommateur 
a le mandat de répondre aux demandes de 
renseignements concernant les assurances et de 
mener des enquêtes relativement aux plaintes des 
consommateurs. Il a aussi le mandat d’élaborer et de 
diriger des programmes d’éducation concernant les 
assurances afin d’informer les consommateurs.

Élections Nouveau-Brunswick 
506-453-2218 ou 1-888-858-8683 
Numéro sans frais : 1-800-308-2922
ATS 1-888-718-0544
info@electionsnb.ca 
www.electionsnb.ca/ 

Élections Nouveau-Brunswick a pris des mesures pour 
améliorer l’accessibilité du processus de vote dans 
la province.  Pour connaître les diverses options de 
vote offertes aux électeurs des foyers de soins et des 
foyers de soins spéciaux ou aux personnes à mobilité 
réduite, veuillez communiquer avec nous.

Guide des services et programmes 
pour les personnes âgées
Le Guide des services et programmes pour les 
personnes âgées est une source d’information sur 
les services et les programmes offerts aux personnes 
âgées du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez obtenir le 
guide de plusieurs façons :
• En ligne (pour commander un exemplaire ou

télécharger une version PDF) : www2.gnb.ca/
content/gnb/fr/ministeres/csi/aines/content/guide_
des_servicesetprogrammes.html

• Par courriel  seniors@gnb.ca
• Par téléphone : 1-855-550-0552
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Ministère des Communautés 
saines et inclusives
506-453-2909
hic-csi@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/csi.html 

Le ministère des Communautés saines et 
inclusives a été créé pour promouvoir un mode 
de vie sain et intégrer un certain nombre de 
politiques, de programmes et de services 
à caractère social. En plus de superviser les 
programmes de sport et de mieux-être, le 
ministère des Communautés saines et inclusives 
travaillera en partenariat avec le secteur sans 
but lucratif et avec les intervenants pour mieux 
répondre aux besoins des aînés, des jeunes, 
des personnes vivant dans la pauvreté et des 
personnes ayant un handicap.

Centres de ressources pour les aînés
Les centres de ressources pour les aînés sont 
dirigés par des groupes communautaires à but 
non lucratif qui donnent de l’information utile 
aux aînés, à leur famille et à leurs fournisseurs 
de soins. Certains centres offrent des services 
pour les soins des pieds et la tension artérielle 
ainsi que des programmes d’exercice et des 
ateliers sur la nutrition, la prestation de soins, 
la fraude et les mauvais traitements infligés 
aux personnes âgées. Les services et les heures 
d’ouverture varient d’un centre à l’autre. 

Pour savoir s’il existe un centre dans votre 
région, communiquez avec le ministère des 
Communautés saines et inclusives.

Direction du mieux-être
506-457-4841
La Direction du mieux-être a pour mandat 
d’améliorer la santé de la population au 
moyen de la Stratégie provinciale du mieux-
être, qui vise à accroître l’activité physique et à 
promouvoir de saines habitudes alimentaires, la 
santé psychologique et la résilience ainsi que la 
vie sans tabac. La Direction appuie des initiatives 
de mieux-être dans la province par l’entremise 
de ses conseillers régionaux. Elle travaille en 
collaboration pour renforcer la capacité des 

collectivités à promouvoir des modes de vie sains 
pour toute la population du Nouveau-Brunswick.

Secrétariat des aînés en santé
506-457-6811
seniors@gnb.ca 

Le mandat principal du Secrétariat des aînés en 
santé est de promouvoir le vieillissement en santé 
et le bien-être chez les aînés, de collaborer avec les 
organismes qui s’occupent d’aînés et d’appuyer 
le ministre responsable des aînés. Le Secrétariat 
élabore et publie de l’information pour les aînés, 
leur famille et leurs proches aidants qui fait la 
promotion du mieux-être, du vieillissement en santé 
et de l’indépendance. Les publications peuvent être 
obtenues sur Internet ou en format imprimé en 
contactant le Secrétariat.

Ministère du Développement social
1-866-444-8838
sd-ds@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
developpement_social.html  

Services de foyers de soins, services d’établissements 
résidentiels pour adultes, services de soutien 
à domicile, habitation et soutien du revenu, 
adaptation du domicile pour le Programme de 
logements adaptés pour les aînés autonomes, 
supplément de chauffage et prestation d’urgence 
pour le chauffage

Pour accéder aux programmes et aux services de 
Développement social, communiquez avec le bureau 
régional de Fredericton au 1-866-444-8838 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Vous pouvez 
communiquer avec les services sociaux d’urgence 
après les heures ouvrables du lundi au vendredi de 
16 h 30 à 8 h 30 et le samedi et le dimanche au 
1-800-442-9799.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les programmes et les services de Développement 
social, vous pouvez présenter une demande de 
renseignements par courriel au sd-ds@gnb.ca ou 
visiter le site Web à l’adresse suivante : www2.gnb.
ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.
html.
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Habitation et soutien du revenu
Il existe plusieurs programmes de logement social 
ayant pour but de répondre aux besoins des 
personnes âgées en matière de logement. Ces 
programmes sont décrits ci-dessous. 

Programme d’aide à la remise en état des 
logements locatifs 
Le programme offre une aide financière 
aux propriétaires afin de les aider à payer 
les réparations obligatoires qui doivent être 
apportées aux logements autonomes inférieurs 
aux normes qui sont occupés par des ménages à 
faible revenu. 

Programme fédéral-provincial de réparations 
Ce programme offre une aide financière aux 
propriétaires occupants à faible revenu dont le 
logement est inférieur aux normes afin de leur 
permettre de réparer, de remettre en état ou 
d’améliorer leur logement de manière à ce qu’il 
réponde à un niveau acceptable de salubrité et de 
sécurité. 

Programme fédéral-provincial de réparations 
pour personnes handicapées 
Le programme offre une aide financière destinée 
à la modification de logements de propriétaires 
occupants et non occupants afin d’en accroître 
l’accessibilité pour les occupants ayant un 
handicap. 

Programme de logements adaptés pour les 
aînés autonomes 
Le programme aide les aînés à faible revenu 
à apporter des adaptations mineures à leur 
logement afin de faciliter leurs activités 
quotidiennes. 

Programme de logement public 
Ce programme offre des logements locatifs 
subventionnés aux familles et aux personnes 
âgées qui, en raison de leur faible revenu, 
éprouvent de la difficulté à obtenir un logement 
adéquat et abordable dans le secteur privé 

Programme de réparations d’urgence 
Le programme aide les propriétaires occupants à 
faible revenu dont le logement est inférieur aux 

normes à entreprendre les réparations d’urgence 
nécessaires pour leur permettre d’occuper leur 
logement de façon continue en toute sécurité. 
Le programme se limite aux réparations 
d’urgence qui sont nécessaires pour rendre le 
logement habitable; il n’a pas pour but de rendre 
le logement conforme aux normes minimales de 
logement. 
L’aide est offerte sous forme de subvention non 
remboursable. 

Programme de supplément au loyer 
Le programme aide les ménages dans le besoin à 
obtenir un logement locatif abordable, adéquat 
et convenable en subventionnant les loyers dans 

les immeubles locatifs admissibles. 

Maisons de transition 
Les maisons de transition sont des établissements 
résidentiels qui hébergent à court terme les 
femmes, avec ou sans enfants, victimes de 
violence familiale et de mauvais traitements. Elles 
offrent des services de soutien et d’aiguillage 
dans les six domaines suivants : sécurité et 
protection, questions juridiques, finances, 
santé, logement et connaissances en matière de 
violence, afin d’aider les victimes à prendre les 
décisions qui touchent leur avenir. Pour en savoir 
davantage, veuillez vous adresser à la maison de 
transition de votre localité ou au bureau régional 
de Développement social, au 1-866-444-8838.

Programme d’activités de jour pour 
personnes âgées 
Les programmes d’activités de jour pour 
personnes âgées offrent des services aux 
personnes qui reçoivent des soins de longue 
durée, fournissent un répit aux aidants naturels, 
un soutien social et des activités sociales et 
récréatives en groupe importantes pour leur bien-
être. Normalement, ces services sont destinés 
aux personnes âgées vivant à domicile ou en 
famille alternative. Exceptionnellement, on peut 
aussi les fournir à des clients de plus de 55 ans 
qui reçoivent des services de soutien à domicile, 
qui vivent en famille alternative ou qui se 
trouvent dans un établissement résidentiel pour 
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adultes (foyer de soins spéciaux ou résidence 
communautaire). 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau de Développement 

social dans votre région. 

Programme des services d’assistance 
médicale
Le Programme des services d’assistance médicale 
aide les clients du ministère du Développement 
social à se procurer les services, les fournitures 
ou les articles médicaux dont ils ont besoin 
quotidiennement, mais qui ne sont pas 
couverts par le régime d’Assurance-maladie 
gouvernemental ni par les régimes de soins 
médicaux privés. 

Les résidents subventionnés des foyers de soins 
spéciaux, des résidences communautaires ou 
des foyers de soins âgés de 65 ans et plus ont 
droit à certains services d’assistance médicale 
s’ils ne bénéficient pas d’une assurance en vertu 
d’un autre régime. D’autres personnes âgées 
peuvent être admissibles aux services d’assistance 
médicale dans la mesure où elles doivent assumer 
des frais médicaux exceptionnels et répondent 
aux critères financiers du programme. Les 
personnes intéressées peuvent présenter une 
demande à n’importe quel bureau régional du 

ministère du Développement social.

Services d’établissements résidentiels 
pour adultes 
Les personnes qui sont incapables de vivre 
seules chez elles pourraient avoir besoin de 
services résidentiels dans un établissement 
pour adultes. En général, les foyers de soins 
spéciaux fournissent des services résidentiels aux 
clients (adultes et personnes âgées) qui n’ont 
pas besoin de soins et de services infirmiers à 
intervalles réguliers.; les foyers de lits de soins 
spécialisés fournissent des services résidentiels 
aux personnes âgées atteintes de démence, 
mais qui n’ont pas besoin de soins et de services 
infirmiers à intervalles réguliers; les foyers de 
soins fournissent des services aux clients, surtout 
à des personnes âgées, qui ont besoin d’un 

niveau élevé de soins et de services infirmiers 
à intervalles réguliers. Ces établissements 
sont agréés et surveillés par le ministère du 
Développement social.

Pour obtenir des renseignements sur les foyers de 
soins spéciaux qui sont agréés par le ministère du 
Développement social en tant que fournisseurs 
de services aux personnes âgées dans la région de 
Fredericton, vous pouvez communiquer avec le 
bureau régional de Développement social.

Une liste des foyers de soins spéciaux agréés 
se trouve à l’adresse suivante : www2.gnb.ca/
content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/
foyers_de_soins_speciaux/foyers_de_soins_
speciaux.html

Services de protection des adultes
1-888-99-ABUSE (1-888-992-2873) 
1-888-992-2873 ou 1-866-444-8838

Le Programme de protection des adultes du 
Ministère fournit des services aux personnes 
âgées et aux adultes ayant un handicap qui 
sont victimes de mauvais traitements ou de 
négligence. Les mauvais traitements peuvent 
prendre la forme de mauvais traitements 
physiques ou sexuels ou encore de cruauté 
mentale. La négligence peut être attribuable à la 
personne elle-même ou à d’autres.

Services de soutien à domicile
Des services de soutien sont en général fournis à 
domicile et dans des familles alternatives, dans le 
cadre du Programme des soins de longue durée, 
à des clients qui ont besoin de soins personnels 
fournis par des non-professionnels ou d’une aide 
pour accomplir des tâches ménagères légères 
essentielles et qui ont besoin de l’aide financière 
du Ministère pour obtenir ces services. Les soins 
personnels comprennent notamment les soins 
nécessaires pour s’habiller, prendre son bain, 
s’occuper de son hygiène personnelle et se 
déplacer. Les tâches ménagères incluent entre 
autres le nettoyage, la lessive, la préparation des 
repas et d’autres tâches d’entretien de la maison. 
Les services de soutien à domicile peuvent 
également être offerts à titre de service de relève. 
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La contribution des clients est établie en fonction 
de leur capacité de payer. 

Pour accéder au Programme des soins de longue 
durée, communiquez avec le bureau régional du 
ministère du Développement social le plus près au 
1-866-444-8838.

Services sociaux d’urgence après les 
heures ouvrables 
Numéro sans frais : 1-800-442-9799
Des travailleurs sociaux sont chargés de dispenser 
les services d’évaluation, de décider s’il s’agit 
d’une situation d’urgence nécessitant des services 
de consultation par téléphone, de diriger le client 
vers le bureau régional concerné et de prendre les 
dispositions nécessaires pour fournir à l’intéressé 
une aide financière pour des articles spéciaux.

Supplément de chauffage – Prestation 
d’urgence pour le chauffage
La prestation d’urgence pour le chauffage 
est offerte au cas par cas aux clients ou aux 
requérants qui éprouvent des difficultés 
financières ou qui se trouvent dans une situation 
d’urgence relativement aux coûts de chauffage 
pendant l’hiver. 

• Le supplément peut atteindre 550 $ pour une
année civile.

Autres prestations
Une aide peut être offerte pour couvrir les coûts 
occasionnés, entre autres, par :

• le transport pour des raisons médicales;

• les médicaments sur ordonnance (pour les
requérants non admissibles aux autres régimes);

• les fournitures pour diabétiques.

L’admissibilité est déterminée au cas par cas. Pour 
être admissibles, les requérants doivent présenter 
une demande de carte d’assistance médicale au 
ministère du Développement social.

Ministère des Finances
506-453-2451
wwwfin@gnb.ca 
www.gnb.ca/finance

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

Pour obtenir le formulaire de demande et 
connaître les critères d’admissibilité, consultez le 
site Web : www.gnb.ca/finance

Programme de report de l’impôt foncier 
pour les personnes âgées
Ce programme offre un allègement fiscal aux 
personnes âgées admissibles du Nouveau-
Brunswick qui désirent présenter une demande 
de report du règlement de l’augmentation 
annuelle en matière d’impôt foncier sur leur 
résidence principale.

Le montant du report de l’impôt foncier et le 
montant des intérêts constituent un privilège 
qui grève la propriété et doivent être remis à 
la Province lorsque la propriété est vendue ou 
transférée.

Pour obtenir le formulaire de demande et 
connaître les critères d’admissibilité, consultez le 
site Web : www.gnb.ca/finance

Régime de versements égaux pour 
l’impôt foncier (RVE) 
Le Régime de versements égaux pour l’impôt 
foncier est un régime volontaire qui permet aux 
propriétaires admissibles de payer leur impôt 
foncier annuel en douze versements égaux 
sans pénalité. De mars à février, des montants 
mensuels égaux sont automatiquement retirés du 
compte de chèques des propriétaires au lieu d’un 
seul versement annuel. 

On peut obtenir des formulaires de demande 
dans les centres de Service Nouveau-Brunswick, 
en ligne, au www.snb.ca ou au www.gnb.ca 
(mot clé : Finances), ou en communiquant avec le 
ministère des Finances au 1-800-669-7070.
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Remboursement de taxe sur les véhicules 
munis d’équipement particulier pour les 
personnes handicapées 
En vertu de la Loi sur la taxe de vente 
harmonisée, les personnes handicapées qui ont 
acheté un véhicule moteur auprès d’un inscrit aux 
fins de la TVH peuvent présenter une demande 
à la Province du Nouveau-Brunswick en vue 
d’obtenir le remboursement des 8/13 de la taxe 
payée (soit la composante provinciale de la TVH).

Pour un complément d’information sur les 
critères de remboursement, veuillez visiter le site 
www.gnb.ca/finances ou composer le 1-800-669-
7070.

Ministère de la Justice
506-453-2659
justice.comments@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/justice.
html 

Le mandat du ministère de la Justice consiste à 
veiller à l’administration impartiale de la justice et 
à la protection de l’intérêt public.

Ministère des Ressources humaines 
506-453-2296 or Toll-free1-800-561-4012
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
ressources_humaines/pensions_avantages_
sociaux.html

Les employés à la retraite des ministères 
provinciaux, des conseils scolaires, des hôpitaux, 
d’Énergie NB, de la Société des alcools du 
Nouveau-Brunswick, de Travail sécuritaire NB et 
de l’Université du Nouveau-Brunswick doivent 
s’adresser à la Division des pensions et avantages 
sociaux des employés du ministère des Ressources 
humaines pour obtenir des renseignements 
sur les pensions et les autres programmes 
d’avantages sociaux relatifs à l’emploi. Dans 
la plupart des cas, ces employés recevront un 
chèque mensuel (ou un virement direct de fonds) 
de l’un des régimes de pension parrainés par le 
gouvernement provincial 

Veuillez noter que les demandes de 
renseignements relatives aux programmes de 
prestations fédéraux (assurance-emploi, Régime 
de pensions du Canada, Sécurité de la vieillesse) 
doivent être adressées à Service Canada au 
1-800-O-Canada (1-800-622-6232).

Ministère de la Santé
506-457-4800 
Health.Sante@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.
html  

Accès Patient NB
www.gnb.ca/0217/registry-f.asp

Les résidents du Nouveau-Brunswick qui n’ont 
pas de médecin de famille peuvent s’inscrire 
au programme Accès Patient NB et se verront 
attribuer un médecin de famille selon l’ordre 
d’inscription. Si votre nom figure déjà sur une 
autre liste de patients sans médecin de famille, 
vous n’avez pas à vous réinscrire. Votre nom aura 
déjà été ajouté au registre et vous aurez conservé 
votre rang.

Vous pouvez vous inscrire en ligne (ci-dessus) ou 
en appelant Télé-Soins au 811.

Ambulance Nouveau-Brunswick 
En cas d’urgence, il faut toujours appeler le 
9-1-1.

Que se passe-t-il lorsque vous faites le 9-1-1?

Lorsque vous appelez le 9-1-1, votre appel est 
acheminé à l’un des centres de prise d’appels 
pour la sécurité du public. Si vous avez besoin 
d’aide médicale immédiate, votre appel sera 
réacheminé au centre de répartition d’Ambulance 
Nouveau-Brunswick, qui est ouvert 24 heures sur 
24, 365 jours par année.

Un répartiteur en soins médicaux d’urgence vous 
posera des questions afin de savoir précisément 
où l’ambulance doit se rendre et de mieux 
comprendre l’état de santé du patient. Pendant 
que vous lui fournissez les renseignements 
demandés, un autre répartiteur envoie une 
ambulance sur les lieux et transmet vos 
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renseignements aux ambulanciers. Si vous devez 
donner les premiers soins, le répartiteur vous 
expliquera ce que vous devez faire par téléphone.

Lorsque vous composez le 9-1-1, vous devez être 
en mesure de fournir les renseignements suivants :

• l’adresse de voirie, le nom de la municipalité et
le numéro de téléphone du lieu où l’ambulance
doit se rendre;

• la nature de l’urgence (qu’est-il arrivé?);

• le nombre de patients à traiter;

• la liste des médicaments du ou des patients (s’il
y a lieu).

Conseils à retenir :

• Si vous avez le choix d’appeler le 9-1-1 à
partir d’un téléphone cellulaire ou d’une ligne
terrestre, choisissez la ligne terrestre. Ainsi,
le répartiteur obtiendra automatiquement le
numéro de téléphone et l’adresse du lieu d’où
vous appelez, ce qui permet de gagner un
temps précieux.

• Restez calme et soyez clair au téléphone.

• Fournissez des renseignements exacts sur le lieu
où vous vous trouvez.

• Demeurez en ligne jusqu’à ce que le répartiteur
vous dise que vous pouvez raccrocher.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le site Web d’Ambulance Nouveau-
Brunswick à www.ambulancenb.ca. Si vous avez 
des questions concernant une facture de services 
d’ambulance, communiquez avec le service de la 
facturation au numéro sans frais 1-888-657-3222 
ou à feeinquiry@ambulancenb.ca. 

Assurance-maladie
1-888-762-8600
Pour obtenir une carte d’assurance-maladie 
du Nouveau-Brunswick ou la remplacer si elle 
est perdue, volée ou endommagée, veuillez 
composer le numéro ci-dessous, vous rendre 
au bureau de Service Nouveau-Brunswick (SNB) 
de votre région ou envoyer un chèque ou 
mandat-poste de 10 $ à l’Assurance-maladie du 
Nouveau-Brunswick, libellé à l’ordre du « Ministre 

des Finances » pour chaque carte qui doit être 
remplacée (une carte par personne seulement). 
Les personnes suivantes n’ont pas à payer les frais 
de 10 $ : les personnes âgées qui reçoivent le 
Supplément de revenu garanti, les bénéficiaires 
de l’aide au revenu et les personnes qui ont reçu 
des cartes endommagées ou ayant des fautes 
d’impression.

Jeu compulsif 
Il est vivement recommandé de communiquer 
avec la ligne de renseignements sur le jeu 
compulsif si vous avez des préoccupations ou 
des questions au sujet de votre comportement 
en matière de jeu ou de celui d’un être cher. Ce 
service fournit aux joueurs compulsifs, à leur 
famille et à d’autres personnes touchées par 
un problème de jeu de l’information liée au jeu 
compulsif ou des recommandations pour obtenir 
de l’aide. 

Composez le 1-800-461-1234.

De plus, vous pouvez en apprendre davantage sur 
le jeu compulsif sur le site Web du gouvernement 
du Nouveau-Brunswick à l’adresse suivante : 
www.gnb.ca/0378/gambling-f.asp. 

Les centres communautaires de santé mentale 
et de traitement des dépendances offrent des 
services de consultation pour les problèmes de 
jeu compulsif (renseignements ci-dessous).

Plan de médicaments sur ordonnance
Le Plan de médicaments sur ordonnance offre aux 
résidents admissibles du Nouveau-Brunswick une 
assurance-médicaments.
1-800-332-3692
info@nbdrugs-medicamentsnb.ca  

Programme extra-mural 
506-452-5800
L’équipe du Programme extra-mural travaille 
en étroite collaboration avec les citoyens, leur 
famille, les fournisseurs de soins et les médecins 
de famille pour aider notamment les personnes 
suivantes :
• celles qui ont besoin d’aide pour le suivi ou

la prise en charge d’une maladie chronique
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comme l’arthrite, la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), le diabète ou 
la démence; 

• celles qui ont été hospitalisées à de multiples
reprises;

• celles qui sont victimes de chutes ou qui ont
de la difficulté à s’acquitter d’activités de la
vie quotidienne (se laver, s’habiller, préparer
les repas et marcher) en raison d’un problème
de santé;

• celles qui ont besoin d’information pour
organiser leurs besoins en matière de soins de
santé et pour trouver des services dans leur
collectivité afin de pouvoir demeurer à leur
domicile en toute sécurité;

• celles qui doivent prendre plusieurs
médicaments et qui ont besoin d’aide pour
comprendre quand et comment les prendre
correctement;

• celles qui ont des besoins à la suite d’une
chirurgie;

• celles qui ont besoin de soins de fin de vie à
domicile.

Services de traitement des dépendances 
et de santé mentale

Une gamme de services comme le dépistage, 
l’évaluation et le traitement sont offerts 
aux personnes ayant des problèmes liés aux 
dépendances ou à la santé mentale. Ce sont 
les régies régionales de la santé qui offrent 
ces services par l’entremise des centres 
communautaires de santé mentale et de 
traitement des dépendances à l’échelle de la 
province. 

Pour de plus amples renseignements sur les 
services offerts dans la région de Fredericton :
CSMC de Fredericton
Centre de santé Victoria
65, rue Brunswick
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5G6
Téléphone : 506-453-2132

Ministère de la Sécurité publique
506-453-3992
DPS-MSP.Information@gnb.ca 
/www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
securite_publique.html 

La Sécurité publique oriente sa mission en vue 
de Travailler ensemble pour bâtir un Nouveau-
Brunswick plus sûr. Le Ministère a l’intention de 
remplir sa mission en : 

jouant un rôle de chef de file en la matière; 
offrant des programmes et des services 
coordonnés, équitables, accessibles et axés sur 
la collectivité; utilisant des méthodes efficaces 
d’inspection et d’exécution; établissant des 
partenariats avec les collectivités du Nouveau-
Brunswick afin de prévenir le crime, d’aider 
les victimes et de donner aux contrevenants 
la chance de changer; collaborant avec le 
gouvernement fédéral pour l’administration et 
la prestation de services communautaires, de 
services correctionnels et de services d’application 
de la loi au Nouveau-Brunswick.

Conseils de sécurité pour la prévention 
des incendies
voir page 20 

Organisation des mesures d’urgence
1-800-561-4034
emo@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite_
publique/omu.html 

L’Organisation des mesures d’urgence du 
Nouveau-Brunswick (OMU NB) coordonne la 
protection civile par l’entremise des ministères 
provinciaux et des administrations municipales. 

L’OMU NB travaille à l’échelle provinciale et 
municipale afin que les collectivités de la province 
soient protégées par des plans d’urgence. 

L’OMU NB coordonne en outre les opérations 
provinciales d’intervention en cas d’urgence 
et assure la gestion des programmes d’aide 
financière en cas de catastrophe.
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Conseils de sécurité pour la prévention des incendies
Bureau provincial du prévôt des incendies – 506-453-2004

Fourni par le Bureau du prévôt des incendies

1) Ne fumez jamais au lit. Vous pouvez accidentellement mettre le feu aux couvertures, aux
journaux et autres matériaux. Si vous ne pouvez faire autrement que de fumer chez vous,
mouillez les cendres avant de les jeter

2) Ne passez jamais un cordon électrique sous un tapis ou une carpette. Évitez d’utiliser une
rallonge avec un radiateur ou une couverture électrique

3) Avant d’utiliser un radiateur portatif, assurez-vous de le placer à au moins trois pieds de
tout combustible, vérifiez qu’il est bien branché dans une prise indépendante et ne le
laissez jamais sans surveillance (débranchez-le avant de quitter votre domicile ou d’aller
au lit).

4) N’utilisez jamais de linges à vaisselle comme poignées. Ceux-ci s’enflamment facilement si
vous touchez un brûleur chaud.

5) Les vêtements amples constituent un grand risque de brûlure : relevez vos manches et
assurez-vous que d’autres parties de vos vêtements ne touchent pas aux plaques chaudes
de la cuisinière.

6) Installez un détecteur de fumée en bon état à chaque étage de votre maison et à
l’extérieur des chambres. Assurez-vous que le signal sonore est suffisamment fort pour
vous réveiller si vous êtes endormi! Demandez à un ami ou à un parent de le mettre à
l’essai pendant que vous dormez. Si le détecteur ne peut pas vous réveiller, il ne pourra
pas vous sauver la vie!

7) Installez un détecteur de monoxyde de carbone (CO) à votre domicile, qui constituera
votre première défense contre ce gaz toxique, inflammable, incolore et inodore formé
par la combustion incomplète du gaz naturel et de tout autre matériau comprenant du
carbone tel que l’essence, le kérosène, l’huile, le propane ou le bois.

8) Vérifiez les piles de vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone au moins une
fois par mois. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur le bouton prévu à cet effet ou
diriger de la fumée vers les détecteurs.

9) Ne débranchez jamais vos détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone pour
quelque raison que ce soit.

10) Dressez un plan d’évacuation en cas d’incendie et mettez-le à l’essai. Vous réduirez
ainsi la panique et la confusion qui se manifestent dans une situation d’urgence, ce qui
pourrait vous sauver la vie!

11) Assurez-vous de pouvoir déverrouiller toutes les portes et ouvrir toutes les fenêtres.
Sachez comment évacuer chaque étage de la maison de façon sécuritaire.

12) Déterminez deux façons de sortir de chaque pièce.

13) Réagissez rapidement à l’incendie! Sortez et ne revenez pas!
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Plaques d’immatriculation pour les 
véhicules des anciens combattants
506-453-2410
Il est possible d’obtenir de l’aide pour remplir le 
formulaire de demande dans une légion ou en 
s’adressant au Commandement du Nouveau-
Brunswick.

On peut obtenir le formulaire de demande aux 
endroits suivants :

• Dans les légions royales canadiennes du
Nouveau-Brunswick et au www.nb.Legion.ca

• Dans les centres de Service Nouveau-Brunswick

• Sur les sites Web du ministère de la Sécurité
publique et de Service Nouveau-Brunswick.

Ministère des Transports et de 
l’Infrastructure
506-453-3939
Transportation.Web@gnb.ca 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mti.html 

Conditions routières et interruptions des 
services de traversier
Composez les numéros suivants pour joindre 
le service automatisé d’information pour les 
voyageurs du Nouveau-Brunswick : le 511 de 
l’intérieur de la province,

Pour de l’information sur les conditions routières 
au Nouveau-Brunswick, composez le 1-800-561-
4063 de l’extérieur de la province.

Pour obtenir de l’information sur les avis 
d’interruption des services de traversier, 
composez sans frais le 1-888-747-7006 de 
l’extérieur de la province.

Programme de véhicules adaptés (pour 
personnes handicapées)
506-453-3939
Le programme vise à accroître la mobilité des 
personnes handicapées qui résident dans la 
province du Nouveau-Brunswick, en fournissant 
une aide financière pour l’acquisition et 
l’installation de dispositifs d’adaptation et 
d’accessibilité pour véhicules.

Ombudsman
506-453-2789 
Numéro sans frais : 1-888-465-1100
nbombud@gnb.ca 
www.ombudnb.ca/ 

L’Ombudsman est un agent indépendant de 
l’Assemblée législative qui mène des enquêtes 
sur les plaintes déposées par le public au sujet 
des services du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. Des bureaux d’ombudsman sont 
présents partout au Canada et ils offrent leurs 
services gratuitement.

Service Nouveau-Brunswick
432, rue Queen
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1B6
506-453-2834 ou 1-888-762-8600
snb@snb.ca
www.snb.ca/f/0001f.asp 

Son mandat est de rendre les services 
gouvernementaux plus accessibles. 

Bureau du médiateur des loyers
506-453-2557 ou 1-888-762-8600
irent@snb.ca 
www.snb.ca/je-loue/default.asp 

Le Bureau du médiateur des loyers, maintenant 
intégré à Service Nouveau-Brunswick, est 
un service du gouvernement qui fournit de 
l’information sur les droits et obligations à l’égard 
de la location. Il aide également les propriétaires 
et les locataires à régler certains problèmes 
sans s’adresser aux tribunaux. Ces services sont 
offerts en vertu de la Loi sur la location de locaux 
d’habitation. C’est également au Bureau du 
médiateur des loyers que sont confiés les dépôts 
de garantie.

Immatriculation des véhicules
506-453-2834 ou 1-888-762-8600
Les services relatifs à l’immatriculation de 
véhicules motorisés suivants sont offerts en 
personne à tous les centres de SNB dans la 
province.
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• Correction ou certificat de remplacement

• Échange pour immatriculation hors province

• Immatriculation de nouveaux véhicules

• Conversion de plaque (divers types de plaques)

• Échange de plaques spéciales

• Remise de plaques

• Transfert de propriété d’un véhicule

• Renouvellement de l’immatriculation

Pour plus de commodité, il est possible de 
renouveler l’immatriculation de véhicules en 
ligne ou par téléphone auprès du centre d’appel 
des TéléServices de Service Nouveau-Brunswick 
(numéro ci-dessus).

Programme de dégrèvement 
d’impôt foncier
506-453-2831

Le dégrèvement d’impôt foncier procure un 
allègement fiscal aux propriétaires à faible revenu. 
Pour en bénéficier, vous devez être propriétaire 
de votre résidence principale et recevoir un crédit 
dans le cadre du Programme de crédit d’impôt 
foncier résidentiel.

Si le total combiné du revenu imposable du 
demandeur et de sa conjointe ou de son conjoint 
est :

• inférieur à 22 000 $, une prestation de 300 $
est accordée;

• entre 22 001 $ et 25 000 $, une prestation de
200 $ est accordée;

• entre 25 001 $ et 30 000 $, une prestation de
100 $ est accordée.

Service public d’éducation et 
d’information juridiques
506-453-5369
pleisnb@web.ca 
www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php 

Le SPEIJ-NB est un organisme de bienfaisance à 
but non lucratif. . Il a pour mandat de mettre sur 
pied divers produits et services éducatifs bilingues 
en matière juridique en vue de promouvoir 
l’accès des membres du grand public à l’appareil 
judiciaire. Il vise à les aider à connaître et à 
comprendre leurs obligations et leurs droits en 
vertu de la loi afin d’accroître leur capacité de 
faire face à des situations juridiques, si elles se 
présentent.



Répertoire des services pour les personnes âgées de Fredericton

23

Services offerts par la

Province du Nouveau-Brunswick Province du Nouveau-Brunswick

Le SPEIJ-NB a créé plus de 100 produits 
d’information juridique. Parmi les ressources 
les plus appréciées par les personnes âgées, 
mentionnons :

• les testaments et la planification
successorale (notamment Décéder
sans testament, Faire son testament,
Aide-mémoire pour la préparation du
testament, Le choix d’un exécuteur
testamentaire, Homologation d’un
testament et La fonction d’exécuteur
testamentaire);

• la gestion de vos affaires financières et
personnelles (notamment Procurations,
Aller vivre dans un foyer de soins, Le
Bureau du curateur public, Quand vous
ne pourrez plus gérer vos affaires, qui le
fera?, Capacité mentale et Trousse d’outils
juridiques pour les aînés);

• le droit de la santé (notamment Les droits
des patients);

• les mauvais traitements des personnes
âgées et des personnes handicapées
(notamment Prévenir la violence et la
négligence à l’égard des personnes âgées
[livret], Êtes-vous dans une relation? -
Fréquentations saines chez les aînés, Les
adultes handicapés courent un risque et Le
Bureau du curateur public).

Services du curateur public
Téléphone: 506-444-3688
1-888-336-8383
Fax: 506-444-3500
Courriel : public.trustee@gnb.ca
www.legalaid.nb.ca/fr/public_trustee_
services

Le curateur public du Nouveau-Brunswick 
protège les intérêts financiers et personnels 
des personnes âgées, des personnes ayant 
une déficience intellectuelle, des enfants 
et des personnes disparues ou décédées 
lorsque personne d’autre n’est en mesure de 
le faire ou n’est disposé à le faire.

Société d’énergie du
Nouveau-Brunswick 
Sans frais : 1-800-663-6272

Énergie NB est une entreprise de service public 
progressiste, durable et orientée vers les besoins de ses 
clients qui s’emploie à fournir un service de qualité et 
de l’électricité au plus bas coût possible, de manière 
sûre et fiable. 

Télé-Soins – Composez le 811
Télé-Soins 811 est un service bilingue offert 24 heures 
par jour et sept jours par semaine, où l’on peut obtenir 
une vaste gamme de renseignements sur la santé, dont 
des conseils et de l’aide sur la meilleure façon d’obtenir 
des services de soins de santé pour des besoins 
particuliers. Les services sont offerts par des infirmières 
immatriculées d’expérience et des agents du service à 
la clientèle, selon le type de renseignement et d’aide 
demandés.

Remarque : Les Néo-Brunswickoises et Néo-
Brunswickois sourds et atteints d’une déficience 
auditive peuvent maintenant accéder à Télé-Soins grâce 
à un système ATS (téléscripteur). Grâce aux systèmes 
ATS, les personnes sourdes ou ayant une déficience 
auditive peuvent communiquer par téléphone en 
écrivant leur message sur un clavier. Le numéro sans 
frais ATS de Télé-Soins est le 1-866-213-7920.

Les services offerts par Télé-Soins sont les suivants : 

• Ligne de télé-triage : À l’aide d’une entrevue
téléphonique, l’infirmière immatriculée recueille
l’information pertinente et évalue les besoins
du client en matière de santé. Elle donne des
renseignements se rapportant précisément aux
symptômes en vue de l’auto-traitement, lorsque cela
convient, ou de l’information qui aide le demandeur
à déterminer les ressources les plus appropriées en
matière de santé selon ses symptômes ou son état de
santé; par exemple, il peut prendre rendez-vous avec
son médecin, se rendre à la clinique, communiquer
avec un organisme de service communautaire ou se
rendre au service d’urgence de l’hôpital.

• Télé-bibliothèque : Offre aux demandeurs un service
automatisé d’information en matière de santé, en
anglais et en français.
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Centre pour personnes âgées et 
atelier de Fredericton
Centre pour personnes âgées 
112, avenue Johnston 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
506-460-2020
Atelier :
114, avenue Johnson
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
506-460-2256
Activités : travail du bois

Le Centre pour personnes âgées comporte une 
grande salle de réunion pouvant accueillir de 80 
à 100 personnes, deux salles de réunion plus 
petites, pouvant recevoir de 15 à 20 personnes 
pour la première et de quatre à six personnes 
pour la deuxième, de même qu’une cuisine 
entièrement équipée. Cet établissement est le 
site d’événements organisés pour des personnes 
âgées seulement. Le coût de la location d’une 
salle est de 8 $ l’heure. Tous les utilisateurs 
doivent remplir un formulaire de demande de 
location avant d’avoir accès aux locaux. Les 
utilisateurs réguliers doivent remplir un formulaire 
de demande une fois l’an. Il est possible de se 
procurer des formulaires au bureau de la Division 
des loisirs et de la vie sociale, situé au 618, rue 
Queen
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Centre pour personnes âgées 
Stepping Stone
15, rue Saunders
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1M9
506-450-7849
www.steppingstoneseniorcentre.com/

Le Centre Stepping Stone offre aux personnes 
âgées des programmes et services adaptés, 
abordables et accessibles qui améliorent 
leur qualité de vie et leur donnent l’occasion 
d’apprendre quelque chose de nouveau et 
de mettre leurs expériences et leurs talents 
en commun. Le Centre est l’endroit tout 
indiqué pour prendre un café ou un thé en 
bonne compagnie. Il offre des services comme 
des groupes de discussion, des programmes 
créatifs, des activités sociales, des programmes 
de conditionnement physique et des parties 
de cartes. Les activités prévues figurent dans 
le calendrier mensuel du Centre. L’adhésion 
au Centre coûte 20 $ par année (de janvier à 
décembre). Vous pouvez également faire un essai 
pendant deux semaines.

Coordonnées des organismes de 
sports et de loisirs
La Division des loisirs et de la vie sociale de la 
Ville de Fredericton tient à jour une liste assez 
complète des organismes de sport et de loisirs qui 
exercent leur activité dans le Grand Fredericton. 
Que vous vous passionnez pour le tir à l’arc, le 
bridge, les quilles, le tai-chi, l’art oratoire, le yoga 
ou une foule d’autres activités, cette liste est un 
bon point de départ pour trouver une activité.
www.fredericton.ca/fr/recleisure/az_listing.asp

Force policière de Fredericton
311, rue Queen
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1B1 
506-460-2300 
Urgences – 911
www.fredericton.ca/fr/publicsafety/policeforce.asp

Tout appel non urgent destiné à la police peut 
être fait à la ligne générale ci-dessus. L’appelant 
sera dirigé vers le bureau capable de répondre à 

ses besoins. Vous pouvez également trouver un 
complément d’information au sujet des services 
offerts par la Force policière sous la rubrique 
Sécurité publique du site Web de la Ville de 
Fredericton (ou en cliquant sur le lien ci-dessus).

Installations de loisirs extérieurs
La Division des loisirs et de la vie sociale de la Ville 
de Fredericton gère quatre piscines extérieures, 
une plage avec surveillance au lac Killarney et 
des terrains de tennis, des terrains de pickleball 
et de volleyball de plage, des pataugeoires et 
des patinoires extérieures ouverts en saison. 
Outre des frais minimes pour suivre des cours de 
natation dans les piscines extérieures, l’utilisation 
de ces installations est gratuite. Pour un 
complément d’information et connaître l’horaire, 
veuillez visiter la section sur les loisirs du site Web 
de la Ville.
www.fredericton.ca/fr/recleisure/
recreationandleisure.asp

Maire et conseillers municipaux
506-460-2020
www.fredericton.ca 

La Ville de Fredericton est administrée par un 
conseil municipal constitué du maire, nommé et 
élu au suffrage populaire, et de douze conseillers 
municipaux, nommés et élus par quartier. 
Si vous ne savez pas à quel quartier vous 
appartenez, consultez le site Web ou composez le 
numéro ci-dessus.

Brad Woodside, maire
506-472-8677
brad.woodside@fredericton.ca 

Dan Keenan, conseiller
Quartier : Un (secteur Douglas)
506-472-6046
dan.keenan@fredericton.ca 

Bruce N. Grandy, conseiller
Quartier : Deux (secteur Nashwaaksis)
506-459-5378
bruce.grandy@fredericton.ca 
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Déchets domestiques dangereux et recyclage

Déchets domestiques dangereux
Commission de gestion des déchets solides
de la région de Fredericton 
1775, boulevard Alison
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
506-453-9938
www.fredericton.ca/fr/environment/householdhazardouswaste.asp 

Les produits ménagers à jeter qui contiennent des matières 
corrosives, toxiques, inflammables ou réactives sont considérés 
comme des déchets domestiques dangereux. Les restes de 
peinture, les produits de nettoyage, l’huile, les piles et les 
pesticides, entre autres, contiennent des matières potentiellement 
dangereuses; c’est pourquoi il faut les éliminer de façon adéquate.

Recherchez les symboles indiquant que le produit contient des 
matières corrosives, toxiques, inflammables ou réactives. Des mots 
comme « danger », « poison », « attention » ou « avertissement » 
sont aussi parfois employés.

• Pesticides
• Décapants
• Médicaments
• Peintures	et	solvants
• Teintures	et	vernis
• Réservoirs	de	propane
• Eau	de	javel
• Piles
• Huile	usée

• Nettoyeur	à	tapis
• Cire	à	plancher
• Huile
• Nettoyeurs	pour	tissus

d’ameublement
• Essence
• Nettoyeurs	et	polis	à	meubles
• Cire	à	métal
• Produits	d’entretien	pour	la

piscine

NE PAS jeter ces produits dans l’égout; NE PAS les enfouir ni 
les brûler. Surtout, NE PAS les mettre dans vos sacs à ordures! 

Les jours consacrés aux déchets domestiques dangereux, vous 
pouvez les apporter à la Commission de gestion des déchets 
solides de la région de Fredericton. Une fois la barrière franchie, 
on vous dirigera vers le centre de collecte. Quatre fois par mois, à 
longueur d’année, la Commission accepte sans frais des déchets 
domestiques dangereux au centre de collecte.

Ce service est offert sans frais :
tous les mercredis, de 7 h 30 à 16 h
tous les samedis, de 7 h 30 à 15 h

N’oubliez pas! Seuls les déchets domestiques dangereux sont 
acceptés. Les déchets industriels, commerciaux ou institutionnels 
dangereux sont refusés.

Recyclage
Numéro d’Info-recyclage
506-453-9938
www.fredericton.ca/fr/environment/
whyrecycle.asp 
La Ville de Fredericton offre à ses résidents 
deux programmes de recyclage. L’un 
d’eux, la collecte en bordure de rue (boîtes 
bleues et grises), a été conçu à l’intention 
des propriétaires. L’autre programme, 
destiné aux locataires d’immeubles 
d’habitation, consiste en trois points 
de recyclage (le terrain d’exposition de 
Fredericton, la Place Willie O’Ree et le 
stationnement du centre commercial 
Brookside). 

Les boîtes bleues et grises constituent 
une façon pratique de garder les matières 
recyclables jusqu’au jour de collecte. 
Placées en bordure du trottoir avant 7 h 
le jour prévu pour la collecte des ordures, 
les boîtes bleues et grises sont faciles à 
repérer lorsque le camion de recyclage 
passe dans le voisinage. Le camion de 
recyclage ramassera le contenu de chaque 
boîte en alternance chaque semaine. 
Autrement dit, une semaine sera réservée 
aux boîtes grises et l’autre semaine, aux 
boîtes bleues (consultez le site Web ou la 
Commission de gestion des déchets solides 
de la région de Fredericton pour l’horaire 
hebdomadaire). Prière de ne pas mettre 
des boîtes à moitié pleines au chemin. 

Les boîtes bleues et grises peuvent être 
achetées à l’hôtel de ville (397, rue 
Queen).
Le prix est de 7,35 $, soit 8,30 $ avec la 
TVH.

Pour plus de détails sur ce qui va dans les 
boîtes bleues et grises, veuillez consulter le 
site Web (ci-dessus) ou appeler le numéro 
d’Info-recyclage, où des préposés sont en 
poste pour répondre à vos questions de    
8 h 15 à 16 h 30, du lundi au vendredi.
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Michael G. O’Brien, conseiller 
Quartier : Trois (secteur Fulton Heights et
Devon Nord)
506-472-4527
mike.obrien@fredericton.ca 

Eric Megarity, maire suppléant
Quartier : Quatre (secteur Devon Sud)
506-472-6594
eric.megarity@fredericton.ca 

Steven Hicks, conseiller 
Quartier : Cinq (Marysville)
506-458-1973
steven.hicks@fredericton.ca 

Marilyn Kerton, conseillère 
Quartier : Six (secteur Barker’s Point)
506-453-9704 
marilyn.kerton@fredericton.ca 

Scott McConaghy, conseiller
Quartier : Sept (secteur Lincoln)
506-450-9183 
scott.mcconaghy@fredericton.ca 

Greg Ericson, conseiller
Quartier : Huit (secteur Skyline Acres)
506-443-6424
greg.ericson@fredericton.ca 

Stephen Chase, conseiller 
Quartier : Neuf
(secteur Parc Odell et promenade Parkside)
506-455-0711 
stephen.chase@fredericton.ca

John MacDermid, conseiller 
Quartier : Dix (Sunshine Gardens et Fredericton) 
506 471-5646
john.macdermid@fredericton.ca 

Kate Rogers, conseillère
Quartier : Onze (secteur UNB et Fredericton Est)
506-457-4144
kate.rogers@fredericton.ca 

Randy Dickinson, C.M., conseiller
Quartier : Douze
(Sunshine Gardens et Fredericton Ouest)
506-450-8916
randy.dickinson@fredericton.ca  

Patinoires
506-460-2020
www.fredericton.ca/fr/recleisure/resources/2014- 
2015PublicSkatingScheduleF.pdf 
Consultez le site Web pour connaître l’horaire à 
jour.

Pistes de marche intérieures
Centre Grant-Harvey : 506-460-2345
www.fredericton.ca/fr/recleisure/
GrantHarveyCentreWalkingTrackInformation.asp 

Place Willie O’Ree : 506-460-2700
www.fredericton.ca/fr/recleisure/
WillieOReeWalkingInfo.asp 

Une piste intérieure pour la marche est située 
à la Place Willie O’Ree, et des pistes intérieures 
pour la marche et la course sont situées au 
Centre Grant-Harvey. Ces pistes sont accessibles 
gratuitement au public sauf en cas d’activités 
payantes. Les pistes sont fermées une heure à 
une heure et demie avant le début d’une partie 
ou d’une activité payante. Consultez les sites 
Web ou appelez pour connaître les heures des 
parties ou des activités payantes.

Programmes aquatiques pour 
personnes âgées
Piscine intérieure de Fredericton
79, allée Carrington
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 5R5
506-460-2273

Les inscriptions aux programmes aquatiques 
de la piscine intérieure de Fredericton sont 
acceptées à longueur d’année et peuvent être 
faites en personne ou en ligne. Au nombre des 
programmes figurent des cours de natation pour 
débutants et de natation avancée, des cours 
d’aquaforme et des séances d’étirement dans 
l’eau. Des heures sont également prévues pour la 
nage en longueur et la baignade publique.
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Sentiers
www.fredericton.ca/fr/recleisure/trailinformation.asp 
Fredericton offre plus de 80 km de sentiers 
non motorisés polyvalents. Ils sont accessibles 
aux piétons, aux personnes à mobilité réduite 
qui se déplacent grâce à des appareils d’aide 
à la mobilité non polluants (fauteuils roulants 
motorisés) et aux cyclistes. L’hiver, de nombreux 
sentiers sont damés pour accueillir les amateurs 
de ski de fond, les raquetteurs et les marcheurs. 
Le réseau actuel de sentiers sera étendu grâce à 
la mise en place de liaisons routières décrites dans 
le plan directeur des sentiers pédestres et voies 
cyclables. Consultez le site Web pour en savoir 
plus sur les sentiers.

Service d’autobus
506-460-2200
www.fredericton.ca/fr/transportation/
transportation.asp 

Laissez-passer club des 65 ans et plus
Offert à 50 $ aux personnes âgées de 65 ans 
et plus sur présentation d’une carte d’identité. 
Ce laissez-passer annuel est valide de janvier à 
décembre (déplacements illimités). On ne peut 
se procurer ces laissez-passer qu’au Centre de 
services de l’hôtel de ville.

Service d’autobus sur demande
(Dial-a-Bus)
Fredericton Transit offre ce service de 
transport adapté aux personnes à mobilité 
réduite habitant à Fredericton. Pour pouvoir 
l’utiliser, il faut d’abord s’inscrire. On peut 
le faire en communiquant avec Timbre de 
Pâques Nouveau-Brunswick. Il est possible de 
réserver ce service par abonnement (heures et 
destinations habituelles des utilisateurs réguliers) 
ou en en faisant la demande une journée à 
l’avance. Le tarif d’un trajet est de 3 $ et les 
accompagnateurs, au besoin, sont transportés 
gratuitement.

Le service d’autobus à la demande exploite deux 
autobus munis d’élévateurs pour fauteuil roulant, 
du lundi au vendredi, de 7 h à 23 h, et le samedi 
de 10 h à 16 h et de 19 h à 23 h. De plus, un 
contrat avec une entreprise de taxi locale permet 
d’offrir ce service aux clients pouvant se déplacer 
en automobile.

Service d’incendie de Fredericton
Standard du service d’incendie
506-460-2500
Urgences – 911

Les citoyens qui ont besoin de renseignements 
d’ordre général, qui sont préoccupés par 
l’immeuble où ils habitent ou qui ont des 
questions, ou encore qui veulent signaler toute 
situation non urgente, peuvent appeler au 
numéro susmentionné (24 heures par jour, sept 
jours par semaine). Il y a toujours quelqu’un pour 
répondre aux appels passés à ce numéro pendant 
le jour. Ils sont ensuite acheminés au personnel 
compétent. Après les heures ouvrables, le soir, 
les fins de semaine et les jours fériés, les appels 
sont automatiquement transférés au centre 
de répartition du 911, qui peut conseiller les 
citoyens.

Ski de fond
Tout est mis en oeuvre pour damer et tracer 
les sentiers des parcs Odell et Killarney dès que 
possible après une chute de neige (le moment 
varie en fonction des conditions). Lorsque le 
temps le permet, des sentiers supplémentaires 
sont damés pour la marche. Il est important de 
ne pas oublier que, durant l’hiver, les sentiers 
peuvent ne pas être entretenus régulièrement. Si 
vous vous y engagez, vous le faites à vos risques 
et périls. Il faut donc être prudent.
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Associations et organismes non 
gouvernementaux

• Prévenir l’apparition et les conséquences du
diabète

• Découvrir un remède

L’Association canadienne du diabète gère le 
programme local Live Well! Bien Vivre!, qui, 
articulé autour d’une approche communautaire, 
aide à adopter des comportements sains et à 
prévenir et à gérer le diabète et d’autres maladies 
chroniques.

Association canadienne pour la santé 
mentale du Nouveau-Brunswick
403, rue Regent, bureau 202
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 3X6
506-455-5231
info.cmhanb@rogers.com 
www.nb.cmha.ca 
La division du Nouveau-Brunswick de 
l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM) intervient en faveur de la santé 
mentale de tous et favorise la résilience et 
le rétablissement des personnes atteintes de 
maladie mentale. L’ACSM accomplit cette mission 
grâce à la défense des droits, à l’éducation, à la 
recherche et à la prestation de services.

Association de logement sans but lucratif 
du N-B
220-494, rue Queen
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1B6
452-8175
fnphc@nb.sympatico.ca
Les objectifs de l’Association de logement sans 
but lucratif du Nouveau-Brunswick consistent à 
offrir des logements résidentiels abordables et 
adéquats aux personnes âgées, aux personnes 
ayant un handicap, aux familles et aux personnes 
seules à faible revenu.

Association des aînés de la région
de la Capitale
715, rue Priestman
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5W7
Président : Louis-Philippe Albert
506 454-8252
lphilipp@nbnet.nb.ca 
www.aarc-fredericton.com/

Aînés à vélo
Centre des visiteurs des sentiers
506-460-2023

Groupe de cyclistes de 50 ans et plus qui se 
rencontrent tous les mardis en saison, à 10 h, 
au Centre des visiteurs des sentiers, du chemin 
Station. Le calendrier des sorties se trouve dans 
le Daily Gleaner du mardi, sous la rubrique 
consacrée aux activités pour les personnes âgées 
de 50 ans et plus.

Équipement requis : 
• une bicyclette en bon état avec sonnette;
• un casque;
• de l’eau.

Bienvenue à tous.

Association canadienne du diabète
730, avenue McLeod
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1V5
506-452-9009
Numéro sans frais : 1-800-884-4232
www.diabetes.ca/ 

Mission : Mener de front la lutte contre le diabète 
par les moyens suivants :
• Aider les personnes touchées par la maladie à

vivre une vie en santé
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Organisme dont l’objectif est de rassembler 
les personnes de 50 ans et plus dans la 
région de Fredericton en se penchant 
spécifiquement sur les personnes âgées.

L’organisme représente les intérêts des 
ainés francophones auprès des autorités 
compétentes et collabore avec les instances 
et autres organismes ayant les mêmes 
intérêts.

Association des Sourds du Canada 
(ASC)
ATS 1-613-565-2882
www.cad.ca/

L’ASC offre des consultations et de 
l’information sur les besoins des personnes 
sourdes et leurs intérêts au public, aux 
entreprises, aux médias, aux éducateurs et 
autres. Nous effectuons des recherches et 
des collectes de données sur les questions 
liées à la surdité; nous rédigeons des 
rapports sur ces études et offrons une 
expertise sur ce sujet. Nous sommes aussi 
responsables de la création et de l’exécution 
de programmes pilotes. Nous offrons de 
l’aide aux organismes et agences de services 
pour personnes sourdes dans tout le pays et 
nous possédons également une très grande 
bibliothèque et un centre de ressources sur 
la surdité dans nos bureaux à Ottawa, en 
Ontario.

Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick
Sans frais : 1-866-523-0090
aafanb@nb.aibn.com
www.aafanb.org

Leur mission est de regrouper les 
francophones de 50 ans et plus afin de 
promouvoir leur mieux-être, de veiller à la 
défense de leurs droits et ainsi, de contribuer 
à leur épanouissement personnel et à celui 
de toute la société.

Association multiculturelle de Fredericton inc.
28, rue Saunders
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1N1
506-454-8292
mcaf@mcaf.nb.ca 
www.mcaf.nb.ca/ 

L’Association multiculturelle de Fredericton 
(AMCF) joue un rôle de premier plan pour établir 
la communication et favoriser la bonne entente 
entre la communauté, les immigrants établis et les 
nouveaux arrivants. L’AMCF accomplit cet objectif en 
offrant des programmes et des services qui visent les 
objectifs suivants :

• préconiser et faire connaître les concepts de la 
diversité et de l’exclusion;

• offrir aux nouveaux arrivants au Canada des 
services d’accueil, des cours de langue, des services 
d’aide à l’emploi et du réseautage communautaire;

• créer une communauté inclusive et accueillante.

Bénévoles du Grand Fredericton
506-262-5060
coordinator@volunteerfredericton.ca 
www.volunteergreaterfredericton.ca/ 

Bénévoles du Grand Fredericton fait la promotion 
du bénévolat pour accroître le nombre de personnes 
qui s’investissent dans la collectivité en faisant du 
bénévolat, dont les jeunes, les nouveaux résidents, les 
immigrants, les chercheurs d’emploi, les personnes 
à faible revenu, les personnes âgées et les nouveaux 
retraités.

Capacité Nouveau-Brunswick
440, chemin Wilsey, bureau 102
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 7G5
506-462-9555 ou 1-866-462-9555
info@abilitynb.ca 
www.abilitynb.ca/ 

Sa mission est de fournir des services novateurs et 
d’élaborer une politique publique progressiste afin 
de promouvoir l’autonomie et la pleine participation 
communautaire de personnes atteintes d’une lésion 
médullaire ou d’une incapacité sur le plan de la 
mobilité.
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CARP
Section de Fredericton 506-455-2620
www.CARP.ca 

CARP est un organisme national sans but 
lucratif et non partisan qui s’engage à militer en 
faveur d’une nouvelle vision du vieillissement au 
Canada et à promouvoir le changement social 
permettant d’assurer la sécurité financière, l’accès 
équitable aux soins de santé et l’élimination de la 
discrimination fondée sur l’âge.

CARP compte plus de 300 000 membres 
partout au Canada et cultive chez ceux-ci l’esprit 
communautaire et d’inclusion.

Club de boulingrin 
de Fredericton
Parc Wilmot
15, rue Saunders
Fredericton
(Nouveau-Brunswick)

Le directeur est sur 
place du lundi au 
vendredi;
506-454-6808

Pour tous âges. Des cours sont offerts de mai 
à septembre. Des boules et de l’équipement 
complémentaire sont disponibles sur place 
et le port de chaussures à semelles plates 
est obligatoire. Des ligues compétitives pour 
hommes, pour femmes et mixtes sont offertes, 
ainsi que des parties récréatives. Des soirées 
sociales, des barbecues et d’autres activités 
sociales sont également proposés. Appelez le 
pavillon ou présentez-vous en personne pour 
parler au directeur.

Clubs philanthropiques
Fredericton possède de nombreux clubs 
philanthropiques actifs, dont Y’s Men, Shriners, 
Elk’s Club, Mason’s, les clubs Kinsmen, les 
clubs Kiwanis, les Chevaliers de Colomb, les 
clubs Lions, Rotary International, Toastmasters 
International et le club de l’âge d’or, entre autres. 
Veuillez consulter les pages jaunes pour plus de 
détails.

Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du 
Nouveau-Brunswick
1-800-453-4333
horizons@nbnet.nb.ca
www.fcanb.ca

La Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du 
Nouveau-Brunswick (FCAN-B) est un organisme 
mutuel bilingue à but non-lucratif qui fait 
progresser les enjeux reliés au bien-être de tous 
les citoyens aînés de 50 ans et plus du Nouveau-
Brunswick.

SIDA Nouveau-Brunswick 
65, rue Brunswick, pièce G17
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1G5
1 800-561-4009
info@aidsnb.com 
www.aidsnb.com 

SIDA Nouveau-Brunswick Inc. est un organisme 
provincial qui vise à promouvoir et soutenir la 
santé et le bien-être des personnes vivant avec et 
affectées par le VIH / sida tout en aidant à réduire 
la propagation du VIH, l’hépatite C et d’autres 
infections transmissibles sexuellement et par le 
sang au Nouveau-Brunswick grâce à la fourniture 
des initiatives qui visent la prévention, l’éducation 
et le soutien.

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
320, rue Maple, bureau 100
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 3R4
506-459-4280
Numéro sans frais : 1-800-664-8411
Courriel : info@alzheimernb.ca
www.alzheimernb.ca/

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
est un organisme de santé sans but lucratif 
dont la mission est d’alléger les conséquences 
personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées en offrant de 
l’information, de l’éducation et du soutien et de 
promouvoir la sensibilisation du public, ainsi que 
la recherche sur les causes et le traitement de la 
maladie d’Alzheimer.
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Société canadienne du cancer
346, rue Queen, bureau 102
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1B2
506-453-1551
ccsnb@nb.cancer.ca 
www.cancer.ca 

La Société canadienne du cancer offre un 
certain nombre de services aux patients 
atteints du cancer et à leurs proches. Les 
bureaux du Nouveau-Brunswick fournissent 
des renseignements au sujet du cancer par 
l’entremise de notre site Web à l’adresse www.
cancer.ca et de notre Service d’information sur 
le cancer au 1-888-939-3333. Nous offrons 
également les services suivants :

Soutien affectif : soutien par les pairs par 
téléphone (1-888-939-3333) ou en ligne à 
l’adresse www.parlonscancer.ca.

Aide financière : chaque bureau de district aide 
les gens à remplir les formulaires et les dirige 
vers notre programme provincial d’aide aux 
déplacements.

Perruques, coiffures et prothèses mammaires 
temporaires : nous offrons gratuitement des 
perruques et des turbans aux patients qui 
subissent des traitements du cancer ainsi que des 
prothèses mammaires temporaires aux femmes 
ayant reçu un diagnostic de cancer du sein.

Third	Age	Centre
Maison Holy Cross, salle G14
Université St. Thomas
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5G3
506-452-0526
3rdage@stu.ca 
www.stu.ca/research/3rdage/ 

Le Third Age Centre (centre du troisième âge) est 
un organisme communautaire autonome sans 
but lucratif, installé sur le campus de l’Université 
St. Thomas.

Le centre est composé principalement d’adultes 
plus âgés (50 ans et plus). Toutefois, tous les 
membres accordent une importance primordiale 
aux enjeux qui touchent le vieillissement.

La mission du centre consiste à outiller les adultes 
plus âgés pour qu’ils puissent vivre une vie active, 
saine et autonome.

Son mandat consiste à mener des recherches et 
à éduquer le public sur les enjeux qui touchent 
les aînés et à défendre les droits des personnes 
âgées.

Le Third Age Centre entretient des liens étroits 
avec des organisations locales, régionales et 
nationales ayant les mêmes visées.

Unité du troisième âge pour 
l’apprentissage	de	la	Capitale	(UTAAC) 

Unité du troisième âge pour l’apprentissage de la 
Capitale (UTAAC)
715, rue Priestman
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5W7
(506) 453-2731
Site Internet en développement
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L’Unité du troisième âge pour l’apprentissage de 
la Capitale inc. est un organisme au service des 
personnes de cinquante ans et plus qui a pour 
but d’améliorer la qualité de vie de ses membres, 
en particulier, et de la population de la région de 
la capitale provinciale, en général, en favorisant 
leur plein épanouissement culturel, intellectuel, 
social, spirituel et physique.

Formation continue

New Brunswick College of Craft and 
Design
457, rue Queen
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1
Canada
506-453-2305
Numéro sans frais : 1-877-400-1107
www.nbccd.ca/ 

Nous offrons de nombreuses voies pour 
entamer votre apprentissage ou poursuivre votre 
formation sur l’artisanat et le design, peu importe 
votre âge, votre horaire, votre lieu de résidence 
ou vos intérêts.
• Certificat de réussite – Studio d’arts
• Ateliers d’éducAventures en été
• Cours du soir 

Pour vous inscrire à un cours sans crédit, veuillez 
utiliser les coordonnées ci-dessus.

New Brunswick Community College 
(NBCC)
26, promenade Duffie
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 0R6
506-453-3641
fredericton@nbcc.ca 
www.nbcc.ca/about-nbcc/campuses/fredericton 

De nos jours, l’apprentissage continu est un 
incontournable dans le milieu de travail. Les 
programmes de formation continue du NBCC 
consistent en cours crédités et non crédités, en 
programmes de certificat et en possibilités de 
perfectionnement professionnel.

Nos cours sont offerts toute l’année, à l’échelle 
de la province, et peuvent même être suivis à 
domicile, grâce au nombre croissant de cours en 
ligne!

Le NBCC offre des cours dans toutes les 
disciplines suivantes :
• Gestion d’entreprise et leadership
• Santé et sciences sociales
• Métiers
• Génie et technologie de l’information
• Formation générale

Université du Nouveau-Brunswick – 
College of Extended Learning
6, promenade Duffie, 2e étage
Centre Wu 
UNB, campus de Fredericton
506-453-4646 ou 1-866-599-4646 (sans frais) 
extend@unb.ca 
www.unb.ca/cel 

Le College of Extended Learning (CEL) offre des 
programmes pour tous, quelle que soit l’étape 
où ils en sont dans leur vie. Que vous soyez un 
adulte dont l’horaire est rempli et qui souhaite 
obtenir un grade universitaire ou progresser 
dans sa vie professionnelle, un parent à la 
recherche d’activités créatives pour ses enfants 
et adolescents ou vous-même, une personne 
âgée qui veut approfondir un intérêt spécial ou 
encore un étudiant étranger désireux d’apprendre 
l’anglais, nous avons ce qu’il vous faut.

Exercez votre cerveau, restez actif à la fois 
physiquement et dans votre milieu et ne cessez 
jamais d’apprendre. L’initiative Andrews offre 
un cycle de conférences spéciales et des cours 
sans crédit à l’intention d’un public de 50 ans et 
plus en fonction d’un thème annuel. Le thème 
de 2014-2015 est « Re-Imagining the Internet » 
(repenser l’internet). Pour en savoir plus, visitez 
le www.unb.ca/initiatives/andrews (en anglais 
seulement). Explorez différents sujets et échangez 
des idées avec d’autres apprenants d’expérience 
qui partagent vos intérêts.



Répertoire des services pour les personnes âgées de Fredericton

34

Autres services

Université	St.	Thomas
51, promenade Dineen
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5G3
506-452-0640
admissions@stu.ca 
www.stu.ca 

L’Université St. Thomas est unique au Canada:
les arts libéraux y sont le point de mire de 
l’enseignement. Nous sommes convaincus qu’il 
s’agit du meilleur bagage de connaissances 
possible pour vous préparer à devenir un 
leader, un penseur et un citoyen du monde. 
Une formation en arts libéraux vous donne les 
outils nécessaires pour trouver des solutions aux 
problèmes, prendre des décisions de manière 
autonome et agir en conséquence. Elle vous 
enseigne à présenter vos arguments logiquement, 
à rédiger clairement et à explorer de nouveaux 
horizons. Grâce à notre enseignement, vous 
développerez des aptitudes en communication, 
votre jugement critique et votre ouverture 
d’esprit.

Vous pourrez choisir parmi plus de 30 disciplines, 
des domaines traditionnels comme la philosophie, 
l’histoire et les langues aux programmes 
spécialisés en journalisme, droits de la personne, 
criminologie, environnement et société, en 
passant par les études autochtones.

Foyers de soins
Les services fournis dans les foyers de soins sont 
destinés aux personnes dont l’état de santé 
est stable et qui ont besoin de soins infirmiers. 
Ces services mettent l’accent sur l’autonomie 
physique, sociale et psychologique du résident. 
Parmi ces services, on compte le soin et le 
soutien des résidents, l’administration générale 
et l’entretien des installations. Les foyers de soins 
sont dotés d’un personnel composé d’infirmières 
immatriculées, d’infirmières auxiliaires autorisées, 
de préposés aux résidents, de diététistes et 
de personnel pour la buanderie, la cuisine, 
l’activation, l’entretien et l’administration.
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Développement social doit approuver toutes les 
admissions aux foyers de soins. Le personnel du 
Ministère détermine l’admissibilité des personnes 
en se fondant sur leurs soins de santé à long 
terme et leurs besoins sociaux. L’entrée en 
foyer de soins est volontaire. Les personnes qui 
peuvent se permettre d’assumer les coûts doivent 
payer. Celles qui estiment ne pas pouvoir le faire 
peuvent faire une demande de subvention auprès 
du ministère du Développement social.

Pour obtenir des renseignements sur les foyers 
de soins qui sont agréés par le ministère du 
Développement social en tant que fournisseurs 
de services aux personnes âgées dans la région de 
Fredericton, vous pouvez communiquer avec le 
bureau régional de Développement social. 

Une liste des foyers de soins approuvés se 
trouve à l’adresse : www2.gnb.ca/content/gnb/
fr/ministeres/developpement_social/foyers_de_
soins_agrees.html

Foyers de soins
(lits de soins de relève)

Centre de soins York
100, promenade Sunset
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 1A3
506-444-3880
info@yorkcarecentre.ca 
www.yorkcarecentre.ca/ 

Parkland Retirement Living
35, allée Patience
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 0K4
506-455-7275

Pine Grove
521, chemin Woodstock
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 2J2
506-444-3400
adminclerk@pinegrovenh.com 
www.pinegrovenh.com/ 

Services de santé

Alcooliques Anonymes
506-470-8262
www.area81aa.ca 

Les Alcooliques Anonymes (AA) sont une 
association d’hommes et de femmes qui mettent 
en commun leur expérience, leur force et leur 
espoir dans le but de résoudre leur problème 
commun et d’aider d’autres alcooliques à se 
rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule 
condition pour devenir membre des AA. Les AA 
ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée; ils 
se financent par leurs propres contributions. Les 
AA ne sont associés à aucune secte, confession 
religieuse ou politique, à aucun organisme ou 
établissement; ils ne désirent s’engager dans 
aucune controverse; ils n’appuient ni ne contestent 
aucune cause. Leur but premier est de demeurer 
abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le 
devenir.

Visitez le site Web pour obtenir une liste des 
réunions locales.

Centres de santé

Centre de santé communautaire du
centre-ville de Fredericton
Édifice du Centenaire, 670, rue King,
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1G1
506-452-5900

Centre de santé Noreen Richard
715, rue Priestman, Fredericton
(Nouveau-Brunswick)
506-474-4611

Clinique médicale Gibson
231, rue Canada, Fredericton,
(Nouveau-Brunswick)  E3A 4A1
506-447-4444

Centre de services aux victimes d’agression 
sexuelle de Fredericton
Bureau : 506-454-0460
Ligne d’urgence 24 heures : 506-454-0437
www.fsacc.ca 

Le Centre de services aux victimes d’agression 
sexuelle de Fredericton est un organisme de 
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bénévoles dont l’objectif principal trouve écho 
dans son engagement à mettre fin à la violence 
sexuelle faite aux femmes et aux enfants. Il 
compte atteindre cet objectif en éduquant le 
public et en offrant des services directs aux 
personnes touchées par la violence sexuelle.

Cliniques médicales ouvertes après les 
heures normales de bureau
Prière de noter que les deux cliniques ci-dessous 
sont des cliniques sans rendez-vous, et que les 
consultations se font selon l’ordre d’arrivée.

Centre médical de la rue Regent
1015, rue Regent
Du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h
Les fins de semaine et la plupart des jours fériés, 
de 13 h à 17 h

Clinique médicale du centre commercial 
Brookside
475, promenade Brookside 
Du lundi au vendredi, de 17 h à 21 h
Les fins de semaine et la plupart des jours fériés, 
de 13 h à 17 h

Hôpital
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers
700, rue Priestman
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5N5
506-452-5400

L’hôpital régional Dr. Everett Chalmers est réputé 
pour son expertise en médecine de réadaptation 
et de reconstruction. Il s’agit également d’un chef 
de file dans le domaine de la chirurgie plastique. 

L’hôpital est un lieu de formation pour les 
étudiants de premier cycle et des cycles 
supérieurs qui se spécialisent dans une vingtaine 
de domaines de la santé et est un partenaire 
autorisé du programme de médecine familiale de 
l’Université Dalhousie et du programme de soins 
infirmiers de l’Université du Nouveau-Brunswick. 
Il offre également le seul programme de stages et 
de certification en éducation pastorale clinique au 
Nouveau-Brunswick

Ces renseignements proviennent du site Web 
du Réseau de santé Horizon. Pour obtenir des 
renseignements à jour, visitez le www.HorizonNB.ca.

Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA)
77, rue Westmorland
Bureau 130, Frederick Square
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 6Z3
506-458-0060
Ligne INCA : 1-800-563-2642

INCA offre des services de rééducation de la vue, 
du soutien et des ressources pour les personnes 
de tous âges, y compris les aînés, aux prises avec 
une perte de vision importante qui leur nuit 
dans la vie quotidienne.  Les spécialistes d’INCA 
offrent des consultations, des évaluations de 
basse vision et des aides à la lecture, de même 
que des formations et des outils qui aident les 
gens subissant une perte de vision à vivre et à se 
déplacer en toute sécurité et de façon autonome.

Ligne d’entraide CHIMO
1-800-667-5005
www.chimohelpline.ca 

CHIMO est une ligne d’écoute téléphonique 
provinciale accessible 24 heures par jour et 365 
jours par année à tous les résidents du Nouveau-
Brunswick.

CHIMO a pour mission d’être à l’écoute, quel que 
soit le problème (cette liste n’est pas exhaustive) :

• Pensées suicidaires
• Stress émotionnel
• Emploi
• Logement
• Renseignements généraux
• Solitude
• Divorce/séparation
• Ressources pour les personnes âgées

Ligne de renseignements sur le jeu 
compulsif
Voir la section Services offerts par la Province du 
Nouveau-Brunswick, sous-section Ministère de la 
Santé.

Services d’ambulance
Voir la section Services offerts par la Province du 
Nouveau-Brunswick, sous-section Ministère de la 
Santé.
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Services de traitement des dépendances 
et de santé mentale
65, rue Brunswick 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1G5
506-452-5558

Les centres de traitement des dépendances et 
de santé mentale de Fredericton offrent une 
gamme complète de services de traitement des 
dépendances et de santé mentale, y compris 
un éventail de services communautaires et de 
consultation interne ou externe. Des programmes 
ont été mis en place dans les domaines de 
l’évaluation et de l’intervention en situation de 
crise, des soins aux enfants, aux adolescents, aux 
adultes et aux personnes âgées, de même que 
dans le domaine des soins communautaires.

Services infirmiers, services de 
consultation pour les voyageurs et 
vaccination
Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON)
VON Fredericton
435, promenade Brookside, bureau 8
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 8V4
506-458-8365
www.von.ca 

VON, un organisme de bienfaisance guidé par les 
principes des soins de santé primaires, travaille en 
partenariat avec les Canadiennes et les Canadiens 
à bâtir une société en meilleure santé grâce : 
1. à son leadership en soins communautaires;
2. à la prestation de services de santé et sociaux 

novateurs et complets;
3. à l’influence qu’il exerce sur l’élaboration de 

politiques sanitaires et sociales.

Les services offerts comprennent notamment les 
soins infirmiers, les soins des pieds, la vaccination 
classique et le Programme Prévoyage, un 
programme de jour pour adultes ainsi que des 
services de santé et de mieux-être. 

Autres éléments

Better Business Bureau
1-877-663-2363
info@ap.bbb.org 
www.bbb.org/atlantic-provinces/
(en anglais seulement)

Le Better Business Bureau (BBB) est un organisme 
sans but lucratif neutre qui établit et fait 
respecter des normes élevées pour assurer un 
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comportement honnête et équitable en 
affaires. Les entreprises accréditées par le 
BBB conviennent par contrat de se conformer 
aux normes élevées de l’organisme régissant 
le comportement éthique en affaires. Le 
BBB fournit des conseils impartiaux, des 
rapports de fiabilité gratuits sur les affaires 
et des renseignements utiles sur des sujets 
qui influent sur la confiance du marché. Pour 
favoriser davantage la confiance, le BBB 
offre également des services de règlement 
des différends pour les consommateurs et 
les entreprises. Le premier BBB a été fondé 
en 1912. Aujourd’hui, 112 BBB sont au 
service des collectivités à l’échelle du Canada 
et des États-Unis. Visitez le www.bbb.org/
atlantic-provinces pour de plus amples 
renseignements.

Centre antifraude du Canada
1-888-495-8501
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
francais/index.html 

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) 
est le dépôt central des données, des 
renseignements et de la documentation sur 
la fraude au Canada. Il s’engage à fournir de 
l’information à jour, exacte et utile pour aider 
les particuliers, les entreprises, les organismes 
d’application de la loi et les gouvernements 
au pays et à l’étranger. Le CAFC vise 
principalement à faire de la prévention par 
la sensibilisation, à perturber les activités 
criminelles, à diffuser des renseignements, à 
fournir de l’aide en matière d’application de 
la loi et à renforcer les partenariats entre les 
secteurs public et privé.

Croix-Rouge canadienne
318, rue Maple
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 3R4
506-458-8445 ou 1-800-588-4881
az-communityhealth@redcross.ca 

La Croix-Rouge canadienne au Nouveau-
Brunswick se met au service des collectivités 
d’un bout à l’autre de la province et leur 

prête main-forte grâce à une vaste gamme de 
programmes et de services. Voici quelques-uns de ces 
programmes :

Programme de prêt d’équipement médical 
(HELP) 
La Croix-Rouge offre un programme de prêt 
d’équipement médical pour venir en aide aux 
personnes âgées à mobilité réduite.

Se faire rassurer par téléphone 
Un contact social et amical régulier est établi par 
téléphone, ce qui permet d’établir une relation 
sociale entre les bénévoles et les personnes isolées de 
la collectivité.

Les représentants du centre de service à la clientèle 
peuvent effectuer des vérifications plus fréquentes 
dans le cas des personnes ayant des besoins plus 
importants. 

Soutien à domicile
La Croix-Rouge canadienne offre des soins 
personnalisés de qualité pour aider les personnes 
de la collectivité qui veulent demeurer autonomes 
malgré la maladie, les blessures, l’invalidité ou l’âge.

Services en cas de catastrophe
Nos bénévoles en cas de catastrophe sont formés 
pour aider les gens qui doivent soudainement 
quitter leur maison en raison d’un incendie, 
d’une inondation ou de toute autre urgence ou 
catastrophe, et ce, en tout temps. Avisez les premiers 
intervenants si vous avez besoin de notre aide. Pour 
vous joindre à notre équipe, communiquez avec 
nous!

Cuisine collective de Fredericton
65, rue Brunswick
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1G5
506-457-1788
info@frederictoncommunitykitchen.com 
www.frederictoncommunitykitchen.com/ 

La cuisine sert trois repas par jour aux personnes dans 
le besoin, du lundi au vendredi :

Déjeuner : de 7 h 45 à 8 h 15
Dîner : de 11 h 30 à 12 h 30
Souper : de 17 h à 17 h 45
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Et deux repas les samedis et les dimanches :
Dîner : de 11 h 30 à 12 h 30
Souper : de 17 h à 17 h 45

*Nous offrons également des paniers-repas 
d’urgence au besoin.

Greener Village (Banque alimentaire de 
Fredericton)
686, promenade Riverside
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 8C2
506-459-7461
foodbank@nb.aibn.com
www.frederictonfoodbank.com/

Heures d’ouverture : les lundis, mardis et jeudis, 
de 10 h à 14 h 30

Les familles comme les personnes seules sont 
admissibles à l’aide de la banque alimentaire 
en s’y rendant aux journées susmentionnées. 
Une fois sur place, elles devront remplir un 
formulaire de demande. Elles doivent apporter 
une preuve de revenus et de dépenses, les cartes 
d’assurance-maladie des enfants à charge qui 
vivent à la maison et une pièce d’identité (permis 
de conduire, passeport ou certificat de naissance). 
Le processus d’entretien initial prend environ une 
demi-heure. Il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous.

Habituellement, un panier par mois est offert. 
Des exceptions peuvent être faites au cas par cas. 
Consultez le site Web pour plus de détails sur le 
contenu du panier ainsi que sur les autres services 
offerts.

Si vous avez des problèmes de mobilité ou si vous 
n’êtes pas en mesure de nous rendre visite, nous 
pouvons prendre les dispositions nécessaires pour 
que quelqu’un vienne vous voir pour vous faire 
remplir le formulaire d’adhésion. Le SERVICE 
MOBILE est offert deux fois par mois, les mardis.

Service de repas à domicile Meals on 
Wheels
65, rue Brunswick
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1G5
506-458-9482
info@frederictonmealsonwheels.ca 
www.frederictonmealsonwheels.ca/ 

L’organisme sans but lucratif Meals on Wheels de 
Fredericton offre des repas nutritifs et un soutien 
social aux personnes âgées, handicapées ou en 
convalescence afin de leur permettre de maintenir 
leur santé et leur autonomie pour qu’elles restent 
dans leur résidence aussi longtemps que possible
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