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Presentations  

•New Brunswick Seniors Citizens Federation 

•Coalition for Seniors and Nursing Home Residents’ 
Rights 

•L’Association francophone des aînés du Nouveau 
Brunswick (Francophone Seniors Association)  

•Réseau de santé  Vitalité 

•Égalité Santé en Français 
 



          
Présentations  

 
•Association francophone des aînés du Nouveau-
Brunswick 

•Fédération des citoyennes et citoyens aînés du Nouveau-
Brunswick  

•Coalition pour les droits des aînés et des résidants des 
foyers de soins 

•Égalité santé en français 

•Réseau de santé Vitalité 
 



 

 

 

• The New Brunswick Senior Citizens Federation continues to 
support all associations and groups, including the Vitalité 
Health Network in their efforts to reverse the contract with 
Medavie. 

• Extra Mural must remain publicly funded and administered.                    
           NO to privatization! 

 



• La Fédération des citoyennes et citoyens  aînés du 
Nouveau-Brunswick continue d’offrir son appui à toutes les 
associations et les groupes, y inclus la Régie de santé 
Vitalité dans leurs efforts de renverser le contrat avec 
Medavie. 

• Le programme Extra-Mural doit demeurer financé et 
administré publiquement.  

• Dites NON à la privatisation! 
   
 



 

EXTRA MURAL is NOT for Sale 

 

L’EXTRA-MURAL n’est  

pas À VENDRE 

 

 



Front line workers – Nurses  

 

•36 years -  (1981) 

•Extra Mural service  - all ages  

•Hospital “without walls” 

•Provides Medical Services 

 
 

 

 

 

 



Travailleurs de première ligne -   
  Infirmières et infirmiers 

 

•36 ans -  (1981) 

•L’Extra-Mural pour tous les âges  

•Hôpital “sans  murs” 

•Fournir des services médicaux 

 

 



 

 

•Alternative to hospital admissions 

 

•Facilitate early discharge from hospitals 

 

•Provide alternative to – or postpone 
admission to – nursing homes. 
 

 
 

 



•Alternative aux admissions à l’hôpital 

 

•Facilite la sortie hâtive des hôpitaux 

 

•Alternative – ou délai – de l’admission aux 
foyers de soins 



 
Publicly Funded – Publicly Administered 

 

  Referrals are done by a doctor. 
 



 
FINANCÉ ET ADMINISTRÉ PUBLIQUEMENT 

 
 

•Les références sont faites 
par un médecin. 
 



No one supporting the 
change to Medavie    
Crowds upset and angry. 
Privatized to a private 
company 
 
 



•Personne n’accepte le changement à 
Medavie. 

•Les gens sont en colère et bouleversés à 
cause de la privatisation. 

• Privatisation à une compagnie. 

 



Going in Circles  

•Nurses and rehabilitation professionals 
(Physiotherapist, dieticians, etc. ) are all employees of 
the Hospital. 

 

• Especially with the Integrated Service Delivery for 
Mental Health and Addictions 
 

 

 



Tourner en rond 

• Les infirmières, les infirmiers et les professionnels de 
la réadaptation (physiothérapeutes, diététiciens, etc.) 
sont tous des employés de l'hôpital. 

 

• Tout spécialement au niveau de la livraison de services 
intégrés pour la Santé mentale et le Traitement des 
dépendances. 
 
 



 
 

WHO’s Supporting? 
14 information sessions 



New Brunswick Union of Public and Private Employees  
        
New Brunswick Canadian Union of Public Employees  
   
New Brunswick Federation of Labour  
 
New Brunswick Society  Retired Teachers   
 
New Brunswick Nurses Union    
 
Coalition for Seniors and Nursing Home Residents’ Rights (60)  
 
Greater Moncton Area Retired Teachers    
        

 TOTAL 97,170 
          
 

  9,500 
 
 
27,000 
 
40,870 
 
  2,700 
 
  6,900 
 
  9,800 
 
     400 



 
 
 
 
 

QUI nous appuie? 
 

12 rencontres d’informations 

 

 

 



Associations -  Groupes -   Syndicats   

• Association francophone des ainés du N.-B.                                 7,000 membres 

• Fédération des citoyens aînés du N.-B.                                        18,000 membres 

• AUTANB; SERFNB  et RFNB                                                                5,500 membres 

• Société de l’Acadie du N.-B.                                                             20,000 membres 

• Association des enseignant(e)s francophones du N-B.                 2,500 membres 

• Association francophone des municipalités du N.-B.                    1,500 membres 

• Association francophone des parents du N.-B.                              1,500 membres 

• Conseil des médecins et dentiste de la zone 1 B                            1,000 membres 

• Fédération des jeunes francophones du N.-B. et la FECUM        12,000 membres 

• Réseau de santé Vitalité (dessert 240,000) et employés                7,500 membres 

• Association catholique de santé N.-B. et Canadienne 

• TOTAL :     76, 500  électeurs 

 



Number of voters supporting us: 
Nombre d’électeurs qui nous appuient: 
• Slide 20 / Diapositive 20: 97,170  voters /électeurs  

• Slide 22 / Diapositive 22: 76,500   voters /électeurs  

 

• Total     173,670 voters /électeurs  



         Support integrating services Extra Mural,  

 Tele-Care 811 and Ambulance NB 

    Must remain 

      Publicly funded and Publicly administered  
  
  
. 



•L’intégration des services de l’Extra- 
Extra-mural, de Télé-Soins 811 et de 
Ambulance N.-B. doivent demeurer 
financés et administrés publiquement. 

 



•10 - Year contract $ 780 millions   

 

•No consultation 

 

•$2,6 millions a year administration cost 

 

•$1,8 million meet the targets 
 

 



- Contrat de 10 ans $ 780 millions 

- Aucune consultation 
- $ 2,6 millions pour les coûts            
d’administration 
- 1,8 M $ par an, si les objectifs sont  
atteints 



 
Reinstate  the Fiscal  

Transparency  &  Accountability  Act 
 
  
 



•Rétablir la transparence et la 
 

 responsabilisaton financière 
 



No accountability – No Transparency 
 

 

With Privatization 

 
 

 



AUCUNE RESPONSABILITÉ   
 

AUCUNE TRANSPARENCE 
  

Avec la privatisation 



Home Care Vs Extra Mural 
• Extra Mural program provides medical services for all 

New Brunswickers who require the service on the 
referral of a doctor. ( RHA) Publicly Funded – Publicly 
administered 

 

•Home Care support services are contracted from 
authorized home support service agencies through 
agreements with the Department of Social 
Development. Light house keeping and personal care 

30 



 l’Extra-Mural et les services à domicile 

• L’Extra-Mural est un programme de soins médicaux pour tous les 
citoyennes et citoyennes du Nouveau-Brunswick en dehors de 
l’hôpital qui exige d’être recommandé par un médecin. Financer 
publiquement et administrer publiquement. 

 

• Les services à domicile sont des contrats donner à des agences ou des 
organismes à but-non lucratif par le Ministère du Développement 
social du Nouveau-Brunswick. C’est plutôt pour des services 
personalisés et d’entretien ménager à la résidence. 



 

 

All political parties MUST take a stand  

tear up  

ANY agreement with Medavie if elected 

 
 



  

•Tous les partis politiques 
DOIVENT prendre position et 
RENVERSER le contrat avec 
Medavie si élus. 

 



Thanks / Merci 


