
 

As 2021 Draws To A Close, We Wish The Heroes Of 

Senior Care Happy Holidays. 

We are exceptionally proud of what members have 

sacrificed to ensure our residents have a life of dignity 

and respect.    

It has been a challenging year in our sector, from 

lockdowns and devastating outbreaks while working at 

critical staffing levels.   Despite difficult situations, our 

members continued to make life as comfortable as 

possible for our vulnerable seniors.   

Nursing Home Workers are dedicated workers who 

have put residents first during these challenging times. 

With parking RVs in the workplace parking lot and 

sleeping in empty beds to ensure hands were close by 

when needed. Thank you for being on the Frontlines! 

In 2022, we will continue the fight to have our voices 

heard and not allow the light to dim on the CRISIS we 

face in nursing homes. Our seniors deserve better, and 

so do the workers who care for them. 

On behalf of the New Brunswick Council of Nursing 

Home Unions, we send you our best wishes for the 

holidays and 2022. Thank you for your hard work, 

dedication, and commitment to residents and families. 

Happy Holidays to all! 

Sharon, Jason, Troy, Bonnie, Tammy 

 

 

 

Alors que 2021 tire à sa fin, nous souhaitons aux héros 
des soins aux personnes âgées de joyeuses fêtes. 

Nous sommes exceptionnellement fiers de ce que les 
membres ont sacrifié pour assurer à nos résidents une 
vie de dignité et de respect. 

Ce fut une année difficile dans notre secteur, à cause des 
fermetures et des changements de l’épidémie 
dévastatrice tout en travaillant à des niveaux de 
dotation critiques. Malgré les situations difficiles, nos 
membres ont continué à rendre la vie aussi confortable 
que possible pour nos aînés vulnérables. 

Les travailleurs des foyers de soins sont des travailleurs 
dévoués qui accordent la priorité aux résidents en ces 
temps difficiles. Avec des véhicules récréatifs dans le 
stationnement du lieu de travail et dormir dans des lits 
vides pour s'assurer que des mains étaient à proximité 
en cas de besoin. Merci d'être sur les premières lignes! 

En 2022, nous continuerons le combat pour faire 
entendre nos voix et ne pas laisser la lumière s'éteindre 
sur la CRISE à laquelle nous sommes confrontés dans 
les foyers de soins. Nos aînés méritent mieux, tout 
comme les travailleurs qui s'occupent d'eux. 

Au nom du Conseil des Syndicats des Foyers de Soins du 
Nouveau-Brunswick, nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux pour les fêtes ainsi que pour l’année 
2022. Merci pour votre travail acharné, votre 
dévouement et votre engagement envers les résidents 
et les familles. 

bonnes vacances à tous 

Sharon, Jason, Troy, Bonnie, Tammy 


