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COMPLETE PURCHASING SERVICES INC. de l’AFSNB. Le thème de l’assemblée générale annuelle (AGA) de cette
année, « Émerger de la turbulence », est très à propos. La turbulence est aussi définie
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Commandite majeure

Sincèrement,
Bonne conférence à tous ! Voici un code : MEVA
Un message de Liana O'Brien, vice-présidente, HUB International et consultante en avantages sociaux pour l’AFSNB« Je travaille avec l'AFSNB depuis 20 ans et je continue d'être étonnée par le dévouement des membres envers leurs
résidents. Le travail que vous faites est si critique et nous sommes fiers de nous associer à l'AFSNB pour fournir des
solutions qui apportent de la valeur aux employés des foyers de soins. »
Mélanie Bossé
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Inc.et de gestion des risques. Lorsque vous vous associez à
nous, vous êtes au centre d'un vaste réseau d'experts dédiés à vous aider à vous préparer à l'imprévu. Nous vous
donnons le contrôle, avec des conseils sur la façon de gérer le changement en toute confiance et des stratégies
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adaptées pour soutenir et engager vos employés. Apprenez-en davantage sur hubemployeebenefits.ca.
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croissante à l’échelle mondiale dont les Infections
actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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James
Mullinger était l’un des meilleurs comédiens du Royaume-Uni et rédacteur en comédie
au magazine GQ lorsqu’il est déménagé au Nouveau-Brunswick en 2014. Depuis son arrivée,
il a pris d’assaut le pays. Il a présenté des spectacles à guichet fermé un peu partout, il été
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travaillez. Nous aidons nos membres à économiser temps et argent en leur offrant les bons produits, aux bons prix,
2022!
ainsi qu’une multitude d’outils et de ressources conçues pour faciliter leurs opérations. Pour en apprendre plus à
propos des programmes de Complete Purchasing Services, visitez le www.eCPS.ca > Success Stories (en anglais).

ROSE-MARIE CHAREST
HUB INTERNATIONAL

Psychologue
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Rose-Marie Charest est psychologue, auteure et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des
psychologues de 1998 à 2015, poste qu’elle a quitté pour se consacrer à sa carrière de
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tout au long d’une carrière qui l’a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance
d’organisations et aux communications publiques et politiques.
Hub International est l'un des principaux courtiers d'assurances mondiaux offrant des services complets d’assurance
entreprise, d'avantages sociaux, d’assurance personnelle et de gestion des risques. Lorsque vous vous associez à
nous, vous êtes au centre d'un vaste réseau d'experts dédiés à vous aider à vous préparer à l'imprévu. Nous vous
donnons le contrôle, avec des conseils sur la façon de gérer le changement en toute confiance et des stratégies
adaptées pour soutenir et engager vos employés. Apprenez-en davantage sur hubemployeebenefits.ca.
GESTION DE PLACEMENTS CONNOR, CLARK & LUNN
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Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est une des plus importantes sociétés privées
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
revenus fixes, les actions ainsi que des mandats équilibrés et alternatifs y compris des stratégies d’alpha portable, de
marché neutre et de rendement absolu.
CORPORATION FIERA CAPITAL

Commandite platine

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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Présidente et directrice générale, CanAge ET LES EXPOSANTS
LAURA TAMBLYN WATTS

Laura
Wattsrencontrer
est fondatrice
et conférence
présidente-directrice
générale
CanAge,
De nombreux exposants
sontTamblyn
ravis de vous
lors de la
virtuelle! Vous
pourrezdevisiter
leur
l’organisation
de
défense
des
droits
des
aînés
du
Canada.
C’est
une
fervente
défenseure
kiosque virtuel dans le salon des exposants. N’hésitez pas à discuter avec les représentants et n’oubliez pas de
de
nombreuses
causes
les Canadiens plus âgés incluant les soins de longue durée et les
prendre notes des codes
pour participer
autouchant
jeu en ligne!
soins à domicile, la sécurité financière, les mauvais traitements contre les personnes âgées,
les soins
de santé, l’âgisme et l’inclusion des communautés marginalisées.
D’ailleurs, en voici un autre
: HELLOBONJOUR
Avant de constituer CanAge, à l’aube de la pandémie de Covid 19, Laura a été agente
principale
des
politiques
sein de l’Association canadienne des individus retraités. Depuis, grâce aux 20
COMPLETE PURCHASINGpubliques
SERVICESau
INC.
années
d’expérience
qu’elle
a
acquises
à titre d’avocate et de leader dans le domaine de la défense des droits et de
Commandite majeure
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ainsi qu’une multitude d’outils et de ressources conçues pour faciliter leurs opérations. Pour en apprendre plus à
propos des programmes de Complete Purchasing Services, visitez le www.eCPS.ca > Success Stories (en anglais).
Après avoir été admise au barreau en 1999, Laura a acquis une vaste expérience juridique sur les questions associées
au vieillissement. Elle enseigne actuellement le cours de Law and Aging (loi et vieillissement) à la Factor Inwentash
Faculty
of Social Work de la University of Toronto où elle est également Fellow of the Institute for Life Course and
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Hub International est l'un des principaux courtiers d'assurances mondiaux offrant des services complets d’assurance
entreprise, d'avantages sociaux, d’assurance personnelle et de gestion des risques. Lorsque vous vous associez à
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Fondée en 1982, Gestion
placements
Connor,
Clark
& Lunn (CC&L)
est uneaudes
plus importantes sociétés privées
et lededeuxième
portant
sur les
différentes
générations
travail.
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
revenus
lesimpliquée
actions ainsi
quesades
mandats équilibrés
y compris
des stratégies d’alpha
de
Vanessa fixes,
est très
dans
communauté
et a siégéetàalternatifs
plusieurs conseils
d’administration,
dont àportable,
la Chambre
marché
neutredu
etGrand
de rendement
absolu.et au Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne, d’où elle détient
de commerce
Tracadie-Sheila
un baccalauréat en administration des affaires, programme coopératif. Elle est récipiendaire du Prix de jeune
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Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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ET LES EXPOSANTS
De nombreux exposants sont ravis de vous rencontrer lors de la conférence virtuelle! Vous pourrez visiter leur
kiosque
dans
le salon
des exposants.
N’hésitez pas à discuter avec les représentants et n’oubliez pas de
LE JEUDIvirtuel
19 MAI
2022
– CONFÉRENCE
VIRTUELLE
prendre notes des codes pour participer au jeu en ligne!
HEURE
ACTIVITÉ
D’ailleurs, en voici un autre : HELLOBONJOUR
La conférence virtuelle est maintenant en direct! Les présentations sont offertes dans la
langue de votre choix.
COMPLETE PURCHASING SERVICES INC.
Laura Tamblyn Watts, Présidente et directrice générale, CanAge
Commandite
majeure
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L'avenir des soins de longue durée
À titre de membre de Complete Purchasing Services, vous avez accès à bien plus qu’un éventail de produits et
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travaillez. Nous aidons nos membres à économiser temps et argent en leur offrant les bons produits, aux bons prix,
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multitude Rose-Marie
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propos des programmes de Complete Purchasingmieux
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8h30

11h30 – 12h30

Résautage avec les fournisseurs

HUB INTERNATIONAL

Vanessa Haché Breau, Experte en stratégie
Connaissez-vous vraiment les travailleurs de la génération Y ? Qui sont-ils ? Comment les
aborder, et surtout, les attirer dans notre organisation?
Un message de Liana O'Brien, vice-présidente, HUB International et consultante en avantages sociaux pour l’AFSNB«13h30
Je travaille
avec l'AFSNB
depuis 20
ansles
et je
continue d'être étonnée par le dévouement des membres envers leurs
– 14h00
Résautage
avec
fournisseurs
résidents. Le travail que vous faites est si critique et nous sommes fiers de nous associer à l'AFSNB pour fournir des
solutions qui apportentPanel
de la valeur
aux employésen
des
foyers de soins. »
des conférencières
direct
14h00 – 14h30
Traduction simultanée disponible
Hub International est l'un des principaux courtiers d'assurances mondiaux offrant des services complets d’assurance
: James Mullinger,
Comédien
entreprise,
d'avantagesEN-DIRECT
sociaux, d’assurance
personnelle
et de gestion des risques. Lorsque vous vous associez à
14h30 – 15h30
Aimez
l’endroit
où
vous
vivez
nous, vous êtes au centre d'un vaste réseau d'experts dédiés à vous aider à vous préparer à l'imprévu. Nous vous
donnons le contrôle, avec
des conseils
sur la façon de gérer le changement en toute confiance et des stratégies
Remarques
de clôture
15h30 pour soutenir et engager vos employés. Apprenez-en davantage sur hubemployeebenefits.ca.
adaptées
Les gagnants du jeu en ligne seront annoncés!
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12h30 – 13h30

GESTION DE PLACEMENTS CONNOR, CLARK & LUNN
Commandite platine

Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est une des plus importantes sociétés privées
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
revenus fixes, les actions ainsi que des mandats équilibrés et alternatifs y compris des stratégies d’alpha portable, de
marché neutre et de rendement absolu.
CORPORATION FIERA CAPITAL

Commandite platine

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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LES COMMANDITAIRES ET LES EXPOSANTS
De nombreux exposants sont ravis de vous rencontrer lors de la conférence virtuelle! Vous pourrez visiter leur
kiosque virtuel dans le salon des exposants. N’hésitez pas à discuter avec les représentants et n’oubliez pas de
prendre notes des codes pour participer au jeu en ligne!
D’ailleurs, en voici un autre : HELLOBONJOUR
COMPLETE PURCHASING SERVICES INC.
Commandite majeure

À titre de membre de Complete Purchasing Services, vous avez accès à bien plus qu’un éventail de produits et
services; vous faites affaire avec un partenaire qui se soucie réellement des gens que vous servez et avec qui vous
travaillez. Nous aidons nos membres à économiser temps et argent en leur offrant les bons produits, aux bons prix,
ainsi qu’une multitude d’outils et de ressources conçues pour faciliter leurs opérations. Pour en apprendre plus à
propos des programmes de Complete Purchasing Services, visitez le www.eCPS.ca > Success Stories (en anglais).
HUB INTERNATIONAL
Commandite majeure

Un message de Liana O'Brien, vice-présidente, HUB International et consultante en avantages sociaux pour l’AFSNB« Je travaille avec l'AFSNB depuis 20 ans et je continue d'être étonnée par le dévouement des membres envers leurs
résidents. Le travail que vous faites est si critique et nous sommes fiers de nous associer à l'AFSNB pour fournir des
solutions qui apportent de la valeur aux employés des foyers de soins. »
Hub International est l'un des principaux courtiers d'assurances mondiaux offrant des services complets d’assurance
entreprise, d'avantages sociaux, d’assurance personnelle et de gestion des risques. Lorsque vous vous associez à
nous, vous êtes au centre d'un vaste réseau d'experts dédiés à vous aider à vous préparer à l'imprévu. Nous vous
donnons le contrôle, avec des conseils sur la façon de gérer le changement en toute confiance et des stratégies
adaptées pour soutenir et engager vos employés. Apprenez-en davantage sur hubemployeebenefits.ca.
GESTION DE PLACEMENTS CONNOR, CLARK & LUNN
Commandite platine

Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est une des plus importantes sociétés privées
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
revenus fixes, les actions ainsi que des mandats équilibrés et alternatifs y compris des stratégies d’alpha portable, de
marché neutre et de rendement absolu.
CORPORATION FIERA CAPITAL
Commandite platine

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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Allégez vos
tâches avec le
programme
COMPLETE
Dining

Optez pour une nouvelle approche dans la planification et
l’exécution de vos menus avec le Programme COMPLETE
Dining. Conçu pour vous faire économiser du temps tout en
respectant les besoins uniques de votre établissement, ce
programme combine efficacité et convivialité, à coût très
abordable. Il comprend les ressources suivantes :
• Menus pour établissements de soins longue durée (SLD) :
Répondez aux exigences du Guide alimentaire canadien tout
en respectant votre budget et les préférences alimentaires de vos
résidents grâce au Menu annuel SLD ou le menu COMPLETE
de 4 semaines SLD pour l’Ontario. Des menus comprenant
des aliments à texture modiée et des recettes vériées qui
respectent le cadre de l’IDDSI sont maintenant à votre disposition.
• MenuBuilder eCPS : Personnalisez et diﬀusez vos menus avec
ce programme de gestion de menu simple et convivial, qui
n’exige aucune licence d’utilisation. Vous y trouverez plusieurs
outils pratiques dont des rapports d’analyse des coûts, des
rapports de calcul des valeurs nutritionnelles, des feuilles de
production, un répertoire de recettes et une équipe canadienne
de soutien technique via la ligne d’aide des menus CPS.
• Répertoire de recettes COMPLETE : Ayez accès à plus de
5000 recettes pouvant être personnalisées et ajustées selon le
rendement désiré; ou utilisez vos propres recettes.
• Programme eCPS Resident Dining Solution* : Rehaussez
l’expérience de vos résidents tout en optimisant leur sécurité
grâce à cette nouvelle solution de service alimentaire mobile.
• Nouvelle appli ShowPlates eCPS : Économisez temps
et argent en présentant des images appétissantes de
votre menu à table.
Désirez-vous utiliser le programme COMPLETE Dining ?
Appelez la ligne d’aide des menus CPS dès aujourd’hui !
Lundi au vendredi, 9h30 à 17h30 (HA)
Tél. : 1.866.694.3277
Vous n’êtes pas encore membre de CPS ?
Contactez-nous pour en savoir plus sur les nombreux avantages
oﬀerts par CPS !
Tél. : 1.800.331.9433
Web : eCPS.ca – Contact Us
* L’utilisation d’eCPS Resident Dining Solution requiert l’achat d’un
droit de licence à prix minime.

We are proud to
support NBANH
Nous sommes fiers de
supporter l’AFSNB

À titre de membre de Complete Purchasing Services, vous avez accès à bien plus qu’un éventail de produits et
services; vous faites affaire avec un partenaire qui se soucie réellement des gens que vous servez et avec qui vous
travaillez. Nous aidons nos membres à économiser temps et argent en leur offrant les bons produits, aux bons prix,
ainsi qu’une multitude d’outils et de ressources conçues pour faciliter leurs opérations. Pour en apprendre plus à
propos des programmes de Complete Purchasing Services, visitez le www.eCPS.ca > Success Stories (en anglais).

LES COMMANDITAIRES
Prêt
pour ET LES EXPOSANTS
demain.

De nombreux exposants sont ravis de vous rencontrer lors de la conférence virtuelle! Vous pourrez visiter leur
kiosque virtuel dans le salon des exposants. N’hésitez pas à discuter avec les représentants et n’oubliez pas de
HUB INTERNATIONAL
prendre notes des codes pour participer au jeu en ligne!
Commandite majeure

D’ailleurs, en voici un autre : HELLOBONJOUR
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pour soutenir et engager vos employés.
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Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est une des plus importantes sociétés privées
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croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de

dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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d’Asie. Nous sommes à l’avant-garde de la science de la gestion de placement et avons à cœur de créer une richesse
durable pour nos clients.
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Fondée en 1982, Gestion de placements
Clark & Lunn
(CC&L)
est une des plus importantes sociétés privées
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
revenus fixes, les actions ainsi que des mandats équilibrés et alternatifs y compris des stratégies d’alpha portable, de
JARISLOWSKY, FRASER LIMITED
marché neutre et de rendement absolu.
Commandite platine
Jarislowsky, Fraser Limitée est une société agréée de conseillers en placements. Fondée en 1955 en tant que boutique
CORPORATION
FIERA CAPITAL
de
recherche, Jarislowsky
Fraser gère aujourd’hui des portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et fonds de
Commandite platine
dotation, d’entreprises et de particuliers au Canada et à l’étranger, lesquels représentent plus de 62 milliards $ en
actifs sous gestion. Notre mission consiste à accroître le capital de nos clients tout en maintenant un niveau de risque
Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
plus faible. Cet objectif est atteint grâce à la valeur ajoutée résultant d'une recherche fondamentale rigoureuse, d'un
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
processus d’investissement discipliné et d’une intégration des considérations importantes environnementales,
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
sociales et de gouvernance.
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
JOHNSON ASSURANCE
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sociales et de gouvernance.
JOHNSON ASSURANCE
Commandite platine

Johnson Assurance offre des produits d’assurance habitation et auto aux professionnels de la santé depuis plus de
30 ans. En qualité de partenaire de confiance, Johnson propose des polices d’assurance conçues particulièrement
pour les employés des sociétés membres de l’AFSNB et ce, à des taux préférentiels. Appelez Johnson pour découvrir
l’ampleur des économies que vous pourriez réaliser. 1 877 732-6714 | Johnson.ca/professionnelsdelasante. Un
membre corporatif de l'AFSNB depuis 2016.
LAWTONS DRUGS

Commandite platine

Depuis plus de 40 ans, Lawtons Drugs est fière de fournir des services de pharmacie aux partenaires des
établissements, notamment: les établissements soins de longue durée, les résidences pour les retraités, les
résidences a vie autonome, les centres de traitement de la toxicomanie, les établissements de santé mentale et de
soins spéciaux. Nos relations depuis longtemps et nos expériences inestimables avec nos partenaires
d’établissements sont la motivation de l'évolution et de l'innovation de nos offres de services. Avec des centres de
pharmacies dédiés à travers le Canada atlantique desservant nos partenaires de soins continus, nous sommes en
mesure d'offrir des solutions personnalisées et des soins spécialisés axés sur la sécurité et la santé des résidents. Bien
que nous avons la force, le soutien et les ressources nationaux de notre société mère Sobeys Inc., c'est l'objectif local
de nos équipes de pharmacies communautaires que nous considérons comme notre plus grand atout. Nous sommes
fiers d'être un membre corporatif de l'AFSNB.
LIFEWORKS

Commandite platine

LifeWorks est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui
adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à
ÉCONOMISEZ
offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser
le mieux-être mental, physique, social et financier
800
$ SUR
de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous JUSQU’À
contribuons au
succès
des entreprises. Nos services
portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et leLES
mieux-être,
la
reconnaissance,
l'administration des
ASSURANCES
régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services
en actuariat
HABITATION ET AUTO*
et en placements. LifeWorks compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations
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Johnson propose des polices d’assurance habitation
et auto particulièrement conçues pour les employés
des sociétés membres de l’AFSNB et ce, à des taux
préférentiels. Vous aurez également accès à des
atouts supplémentaires, tels qu'un service d’urgence
pour le règlement des sinistres, 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, le pardon de la première réclamation
et tellement plus.

1 877 742-7490

Johnson.ca/economisez

HABITATION AUTO

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance
agréé. Les polices d’assurance habitation et auto sont principalement souscrites auprès d'Unifund,
Compagnie d’Assurance (« UCA »), qui en outre traite les demandes de règlement. Les garanties et
avantages décrits ne s'appliquent qu'aux polices d’assurance souscrites auprès d'UCA en NL/NS/
NB/PEI. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des
exclusions et des frais ou restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province
ou le territoire. *Dès le 1er mars 2021, le plein montant (800 $) des économies combinées offertes sur
les assurances habitation et auto s’applique si admissible aux rabais suivants : absence de
contravention, multipolice (habitation et auto), long terme, membre (habitation et auto), sélect (NL,
NS, PE) et pneus d’hiver (NB, NL, NS). Le montant des économies peut varier pour d’autres raisons.

fiers d'être un membre corporatif de l'AFSNB.
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et en placements. LifeWorks compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations
clientes, lesquelles utilisent nos services dans plus de 160 pays. LifeWorks est une société cotée à la Bourse de
Toronto (TSX
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de 130 pays, nos experts aident les clients à prévoir, à quantifier et à mieux comprendre l’étendue des risques
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réactifs, nous améliorons la qualité de vie et la santé des personnes atteintes de démence, ainsi que la charge des
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philosophie peut améliorer la qualité de vie pour les gens avec des incapacités et des conditions limités.
GESTION DE PLACEMENTS CONNOR, CLARK & LUNN

CommanditeHEALTHCARE
platine
CAN-MED
Membre corporatif
Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est une des plus importantes sociétés privées
au Canada.
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angulaires sur lesquelles notre entreprise a été établie, et ils continuent de se refléter à tous les niveaux de notre

entreprise. Nous travaillons avec vous en tant que partenaire dans ce domaine de la santé dynamique et en constante
évolution pour mettre en place des solutions appropriées, éprouvées et rentables qui vous aideront à offrir à vos
CORPORATION
CAPITAL et plus saine pendant vos soins. Rendez-nous visite à notre kiosque virtuel où vous
résidents
une vieFIERA
plus confortable
Commandite platine
trouverez des informations pédagogiques et produits appropriées. Lorsque vous visitez notre stand, des membres
du personnel seront disponibles pour répondre aux questions et vous fournir du matériel précieux qui peut vous
Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
aider à soutenir vos opérations quotidiennes. Notre mission est de fournir à nos clients et fournisseurs partenaires
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
un package à valeur ajoutée réactif, efficace et rentable pour la livraison de produits et services de soins de santé sur
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
les marchés que nous desservons.
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires

CARDINAL HEALTH
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Cardinal Health propose des solutions évolutives qui aident nos clients à prospérer dans un monde qui change à tous

un package à valeur ajoutée réactif, efficace et rentable pour la livraison de produits et services de soins de santé sur
les marchés que nous desservons.
CARDINAL HEALTH
Cardinal Health propose des solutions évolutives qui aident nos clients à prospérer dans un monde qui change à tous
les jours. Nous utilisons notre capacité et nos connaissances pour créer de la valeur tout au long du continuum de
soins. Nous sommes des partenaires humbles qui s'efforcent de rendre les soins de santé plus efficaces - permettant
aux prestataires de faire ce qu'ils font de mieux - en prenant soin de leurs résidents et patients. Renseignez-vous sur
nos EPI! Cardinal Health propose à nos clients des soins de longue durée et des maisons de retraite des programmes
uniques tels que notre S.A.F.E. Prévention des chutes, contrôle et planification des infections et nos programmes de
construction et de réaménagement de maisons neuves. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre
responsable de territoire local.
CARF CANADA
Membre associé
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Rejoignez les milliers d'organisations de services de santé et de services sociaux axées sur la qualité
dans le monde entier qui ont bénéficié du processus consultatif et d'examen par les pairs de CARF
depuis 1966. L'approche d'accréditation non prescriptive et centrée sur la personne de CARF est
un excellent choix pour les prestataires de services vieillissants, y compris les maisons de retraite. . Pour demander
plus d'informations sur nos normes internationales et notre processus d'accréditation pour les foyers de soins, visitez
notre site Web à www.carf.org/Canada , ou contactez jallison@carf.org .
CRESTLINE COACH LTD.
Membre corporatif
Crestline est le premier concessionnaire d'autobus au Canada. Depuis 1975, nous offrons aux établissements de soins
de santé des options d'autobus fiables et de qualité pour assurer un transport sécuritaire et confortable. Avec la plus
vaste gamme de produits d'autobus accessibles aux fauteuils roulants et notre expérience unique dans la fabrication
d'ambulances, nous sommes un partenaire de choix pour les établissements de soins de santé. Un membre corporatif
de l’AFSNB depuis 2013.
Nos spécialistes vous aident à trouver l’autobus qui convient à vos besoins, vous conseillent tout au long du processus
d'achat et restent à vos côtés pour vous aider à protéger votre investissement. Pour en savoir plus, consultez le site
www.crestlinebuses.com/fr/
DELUXE PAYROLL
Établi en 1967 avec des centres de données et d'appels situés en Ontario, Deluxe Payroll est le service de paie
ininterrompu le plus ancien au Canada. Nous excellons dans la satisfaction de la clientèle et sommes fiers d'avoir la
confiance de plus de 13 000 entreprises canadiennes allant d'un employé à plus de 1 000. Nous nous engageons à
traiter la paie avec précision, efficacité et ponctualité. Nos experts sont spécialement formés pour s'assurer que les
to se conforment aux réglementations fiscales en constante évolution, et nous offrons une variété d'options
entreprises
of the
de service pratiques,
y compris des options de22talon de paie, des options de dépôt flexibles, plus de 50 rapports
22
of remises gouvernementales, une assistance illimitée, Time and Présence, SIRH, suivi des
gratuits,
le dépôt des
candidats, EAP et plus encore. Avec Deluxe Payroll, vous aurez accès à vos informations de n'importe où. Accédez
simplement à la solution Web à partir de n'importe quelle connexion Internet et saisissez les informations de paie.
C'est si simple.
Your Partners in Con�nuing Care
Vos partenaires en soins con�nus

notre site Web à www.carf.org/Canada , ou contactez jallison@carf.org .
CRESTLINE COACH LTD.
Membre corporatif
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d'ambulances, nous sommes un partenaire de choix pour les établissements de soins de santé. Un membre corporatif
de l’AFSNB depuis 2013.
D’ailleurs, en voici un autre : HELLOBONJOUR

Nos spécialistes vous aident à trouver l’autobus qui convient à vos besoins, vous conseillent tout au long du processus
d'achat et restent à vos côtés pour vous aider à protéger votre investissement. Pour en savoir plus, consultez le site
COMPLETE
PURCHASING SERVICES INC.
www.crestlinebuses.com/fr/
Commandite majeure

DELUXE PAYROLL
À titre de membre de Complete Purchasing Services, vous avez accès à bien plus qu’un éventail de produits et
services;
avec un
se soucie
réellement
des gens
quePayroll
vous servez
avec qui
Établi en vous
1967faites
avec affaire
des centres
de partenaire
données etquid'appels
situés
en Ontario,
Deluxe
est leetservice
de vous
paie
travaillez.
Nous
aidons
nos
membres
à
économiser
temps
et
argent
en
leur
offrant
les
bons
produits,
aux
bons
prix,
ininterrompu le plus ancien au Canada. Nous excellons dans la satisfaction de la clientèle et sommes fiers d'avoir la
ainsi
qu’une
et de ressources
conçues
pour
faciliter
leurs
opérations.
Pour
ennous
apprendre
plus àà
confiance
de multitude
plus de 13d’outils
000 entreprises
canadiennes
allant
d'un
employé
à plus
de 1 000.
Nous
engageons
propos
des
programmes
de
Complete
Purchasing
Services,
visitez
le
www.eCPS.ca
>
Success
Stories
(en
anglais).
traiter la paie avec précision, efficacité et ponctualité. Nos experts sont spécialement formés pour s'assurer que les

entreprises se conforment aux réglementations fiscales en constante évolution, et nous offrons une variété d'options
de service pratiques, y compris des options de talon de paie, des options de dépôt flexibles, plus de 50 rapports
HUB
INTERNATIONAL
gratuits,
le dépôt des remises gouvernementales, une assistance illimitée, Time and Présence, SIRH, suivi des
Commandite majeure
candidats, EAP et plus encore. Avec Deluxe Payroll, vous aurez accès à vos informations de n'importe où. Accédez
simplement à la solution Web à partir de n'importe quelle connexion Internet et saisissez les informations de paie.
Un message de Liana O'Brien, vice-présidente, HUB International et consultante en avantages sociaux pour l’AFSNBC'est si simple.
« Je travaille avec l'AFSNB depuis 20 ans et je continue d'être étonnée par le dévouement des membres envers leurs
résidents. Le travail que vous faites est si critique et nous sommes fiers de nous associer à l'AFSNB pour fournir des
solutions qui apportent de la valeur aux employés des foyers de soins. »
ESSITY
Membre corporatif
Hub International est l'un des principaux courtiers d'assurances mondiaux offrant des services complets d’assurance
entreprise, d'avantages sociaux, d’assurance personnelle et de gestion des risques. Lorsque vous vous associez à
Essity (anciennement SCA) est une entreprise de premier plan sur la scène mondiale des soins d'hygiène et de santé.
nous, vous êtes au centre d'un vaste réseau d'experts dédiés à vous aider à vous préparer à l'imprévu. Nous vous
En Amérique du Nord, Essity assure le développement et la production de marques d'envergure mondiale, comme
donnons le contrôle, avec des conseils sur la façon de gérer le changement en toute confiance et des stratégies
TENA, JOBST, Actimove et Leukomed. À titre de fabricant des produits TENA, nous sommes engagés à fournir de
adaptées pour soutenir et engager vos employés. Apprenez-en davantage sur hubemployeebenefits.ca.
meilleurs soins pour l'incontinence pour tous et toutes, car nous comprenons bien que chaque situation est tout à
fait unique. Avec 50 ans d'expérience à notre actif, nous sommes bien placés pour travailler en partenaire et vous
offrir des solutions personnalisées de rendement optimal au chapitre de l'ajustement et de la fonctionnalité pour,
GESTION DE PLACEMENTS CONNOR, CLARK & LUNN
ultimement, améliorer la qualité des soins. Nous vous appuyons pour que vos clients profitent de soins valorisants
Commandite platine
qui améliorent leur qualité de vie et l'efficience de votre maison de soins prolongés.
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Fondée en 1982, Gestion de placements
Clark & Lunn
(CC&L)
est une des plus importantes sociétés privées
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
EUGERIA
revenus fixes, les actions ainsi que des mandats équilibrés et alternatifs y compris des stratégies d’alpha portable, de
marché neutre et de rendement absolu.
Eugeria est une boutique en ligne offrant des produits adaptés aux personnes atteintes de
troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Découvrez les dernières technologies et
innovations afin d'offrir des soins plus centrés sur la personne à vos résidents.
CORPORATION FIERA CAPITAL
Commandite platine
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impact est profond.
GLOBAL FURNITURE GROUP
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impact est profond.
GLOBAL FURNITURE GROUP
Un partenaire de confiance. Depuis plus de 35 ans, les clients font confiance à Global pour les aider
à créer des milieux de vie pour les personnes âgées qui favorisent le confort, la sécurité, la mobilité
et le bien-être. Ce sont des lieux de soins où les résidents et le personnel se sentent à leur place.
Global propose des meubles spécialisés pour le domaine des soins de santé qui répondent aux exigences à la fois
fonctionnelles et esthétiques des établissements de soins pour personnes âgées. Des meubles qui rappellent la
maison, favorisent la mobilité et l’indépendance, facilitent la prestation de soins, et contribuent à la prévention et à
la lutte contre les infections.
IGILITY; A SUBSIDIARY OF HEALTH ASSOCIATION NOVA SCOTIA
Membre corporatif

Les systèmes DE LEVAGE SOUS PLAFOND ET DE VOIES les plus avancés au monde. Durée
de vie de 15 ans, batteries qui durent pendant toute la durée de vie du levage et plus de
41 ans d’innovation pointe de l’industrie. Les levages Guldmann fonctionnent simplement mieux et durent plus
longtemps. Visitez Igility, un distributeur exclusif, pour en savoir plus sur les services d’essais de levage et de voie,
ainsi que comment les levages et élingues Guldmann peuvent étirer votre budget et changer la vie de vos résidents
et de votre personnel. Visitez notre site web pour en savoir plus : www.guldmann.com
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Proud sponsor
of the 2022 AGM
Fière partenaire
de l’AGA 2022
www.assomption.ca
Proud to be one of Atlantic Canada’s Top
Employers for 2022!
Fier d’être l’un des meilleurs employeurs
au Canada Atlantique en 2022 !

MOMENTUM HEALTHWARE
Membre corporatif

Momentum Healthware est une entreprise de logiciels innovants qui conçoit des
solutions de soins pour personnes âgées. Nos solutions comprennent Momentum «EHR» (logiciel de gestion des
soins), Momentum «AMS» (logiciel de gestion des évaluations) et «RTLS» En mouvement (système d’appel infirmière
sans fil avec un suivi de localisation en temps réel). Depuis 1995, nous avons déployé nos produits dans les principaux
systèmes de santé du monde entier. Un membre corporatif de l'AFSNB depuis 2017.
SGP PURCHASING PARTNER NETWORK
Membre corporatif

SGP Purchasing Partner Network est une organisation d'achats groupés transparente,
fièrement canadienne, qui propose des contrats pour la majorité des besoins opérationnels de notre partenaire
client. En tant que leader dans le secteur en pleine croissance des soins de santé et des résidences pour personnes
âgées, nous proposons des contrats pour environ 90% de vos besoins quotidiens; EPI, produits alimentaires / non
alimentaires, mobilier, équipement, ascenseurs, baignoires, lits, fournitures cliniques, fournitures de bureau et biens
d'équipement. SGP négocie des contrats à long terme qui protègent les partenaires de la hausse des prix, offrant
ainsi un moyen rentable de garantir des produits de marque nationale de qualité et une gamme de services
innovants. Nous offrons des produits et services qui contribuent à une meilleure qualité de vie pour les résidents et
nos clients de soins à domicile.
SPAN MEDICAL PRODUCTS CANADA
Span-America Medical Systems, Inc. conçoit et fabrique une gamme complète de produits pour une manipulation
sécuritaire des patients et une redistribution de la pression. Le produit comprend : des cadres de lit spécialisés, des
surfaces de soutien thérapeutique – motorisées et non motorisées – des ascenseurs aériens et de plancher, ainsi
qu’une gamme complète d’élingues réutilisables et jetables. D’autres offres incluent des coussins de fauteuil roulant,
des recouvrements thérapeutiques, des positionnez patient, et selan® produits de soin de peau.
SURGE LEARNING
Membre corporatif

Surge Learning est un logiciel basé au Canada en tant que société de services fournissant des
solutions en ligne aux organisations de soins de santé. Surge est actuellement la solution de formation pour des
centaines d'organisations à travers le Canada, offrant une gamme de produits comprenant la gestion de
l'apprentissage, la gestion des politiques, la gestion de la qualité et des risques et le développement du leadership.
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une sécurité sans compromis.
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l’Association des foyers de
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nos clients de soins à domicile.
SPAN MEDICAL PRODUCTS CANADA
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Span-America Medical Systems, Inc. conçoit et fabrique une gamme complète de produits pour une manipulation
sécuritaire des patients et une redistribution de la pression. Le produit comprend : des cadres de lit spécialisés, des
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des recouvrements thérapeutiques, des positionnez patient, et selan® produits de soin de peau.
D’ailleurs, en voici un autre : HELLOBONJOUR
SURGE LEARNING
Membre corporatif
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solutions en ligne aux organisations de soins de santé. Surge est actuellement la solution de formation pour des
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ainsi qu’une multitude d’outils et de ressources conçues pour faciliter leurs opérations. Pour en apprendre plus à
propos des programmes de Complete Purchasing Services, visitez le www.eCPS.ca > Success Stories (en anglais).
HUB INTERNATIONAL
Commandite majeure

Un message de Liana O'Brien, vice-présidente, HUB International et consultante en avantages sociaux pour l’AFSNB« Je travaille avec l'AFSNB depuis 20 ans et je continue d'être étonnée par le dévouement des membres envers leurs
résidents. Le travail que vous faites est si critique et nous sommes fiers de nous associer à l'AFSNB pour fournir des
solutions qui apportent de la valeur aux employés des foyers de soins. »
Hub International est l'un des principaux courtiers d'assurances mondiaux offrant des services complets d’assurance
entreprise, d'avantages sociaux, d’assurance
des risques. Lorsque vous vous associez à
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nous, vous êtes au centre d'un vaste réseau d'experts dédiés à vous aider à vous préparer à l'imprévu. Nous vous
donnons le contrôle, avec des conseils sur la façon de gérer le changement en toute confiance et des stratégies
adaptées pour soutenir et engager vos employés. Apprenez-en davantage sur hubemployeebenefits.ca.
GESTION DE PLACEMENTS CONNOR, CLARK & LUNN
Commandite platine

Fondée en 1982, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (CC&L) est une des plus importantes sociétés privées
au Canada. Elle offre une vaste gamme de solutions de placement dans différentes classes d’actifs telles que les
revenus fixes, les actions ainsi que des mandats équilibrés et alternatifs y compris des stratégies d’alpha portable, de
marché neutre et de rendement absolu.
CORPORATION FIERA CAPITAL

Commandite platine

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence
croissante à l’échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 188,3 milliards de
dollars canadiens au 31 décembre 2021. Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d’un vaste
éventail de catégories d’actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires
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