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Communiqué de presse 

L'Hospice SENB reçoit le soutien unanime de toutes les municipalités et DSL des comtés 

d'Albert, Kent et Westmorland  

MONCTON, N.B. - Après avoir mené une quarantaine de présentations devant tous les conseils municipaux 

et des districts de services locaux (DSL) des comtés d'Albert, Kent et Westmorland, Hospice sud-est 

Nouveau-Brunswick (SENB) est heureux d'annoncer que tous les gouvernements locaux ont choisi de 

soutenir financièrement la campagne de financement ‘Célébration’. Collectivement, les municipalités et les 

DSL du Sud-Est du Nouveau-Brunswick contribueront 448 675 $ à la campagne de financement Hospice 

SENB.   

«Au début de la campagne, nous avons estimé qu’il était important de communiquer avec toutes les 

municipalités et tous les DSL pour nous assurer que toute la population aurait un sentiment d'appartenance 

envers le nouvel hospice», a déclaré Dennis Cochrane, président du conseil d'administration d’Hospice 

SENB et coprésident de la campagne de financement Célébration. «Nous construisons ce projet pour toute 

la population du sud-est du Nouveau-Brunswick et nous estimons qu'il est nécessaire que tout le monde s'y 

sente bienvenue.»  

« L'Hospice SENB est un projet régional parfait, les avantages sont évidents et le soutien régional est 

également évident », a déclaré Daniel Allain, le nouveau ministre des Gouvernements locaux et de la 

Réforme de la Gouvernance Locale du Nouveau-Brunswick. « Nous espérons que nous pourrons nous 

appuyer sur cette réussite lorsque nous examinerons les projets régionaux dans l'ensemble du Nouveau-

Brunswick ! » 

«Au départ, cela semblait être une tâche énorme de toucher tout le monde», a déclaré M. Cochrane. «Un 

petit groupe de bénévoles dévoués, dirigé par Chuck Steeves, a relevé le défi et a rencontré tous les élus 

des gouvernements locaux des comtés d'Albert, Kent et Westmorland. Ils ont très bien répondu à l’appel et 

ont bien compris le projet. Ils ont également apprécié le fait que chaque gouvernement local ait été invité à 

apporter une contribution équitable sur la base du nombre d’habitants. » 

 

En reconnaissance de leur soutien, Hospice SENB érigera une plaque avec les noms de toutes les 

municipalités et districts de services locaux participants. Cette plaque sera installée dans le hall du nouvel 

hospice. «Lorsque les gens viendront à l'hospice, peu importe d'où ils viennent, ils auront le sentiment qu'ils 

sont chez eux », a déclaré M. Cochrane. 



Hospice SENB est un organisme de bienfaisance enregistré, créé en 2004, qui vise à promouvoir la 

sensibilisation aux maladies mortelles et aux problèmes de fin de vie, à fournir des services de deuil et de 

deuil et un soutien aux clients et à leurs familles, et à collecter des fonds pour construire un hospice 

résidentiel. Ces services sont gratuits, confidentiels et accessibles à tous les citoyens des comtés d'Albert, 

de Kent et de Westmorland. 

Pour plus d'informations sur les dons à Hospice SENB ou le bénévolat, veuillez appeler le (506) 383-2404 ou 

visiter le site web d’Hospice SENB à www.hospicesenb.ca . 
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