
 

 

 

 

 

 

(Pour diffusion immédiatement) 

Communiqué de presse 

Arrêtez de couper nos services de santé ! 

Dieppe, le 31 octobre 2022 – L’Association francophone des aînées et aînés du 

Nouveau-Brunswick applaudit les actions entreprises par le Club des aînés Notre-

Dame-des-Neiges de Campbellton pour sauvegarder les services de santé à 

l’Hôpital régional de Campbellton et à la Clinique sans rendez-vous de Dalhousie.  

Au cours des deux dernières années, la région du Restigouche a subi plusieurs 

pertes de services en santé, notamment la fermeture de l’unité d’obstétrique et de 

gynécologie à l’Hôpital régional de Campbellton; les services d’urgence et de soins 

intensifs ont été interrompus par moments et combinés pour maintenir l’offre de 

soins critiques; on a transformé la « Clinique sans rendez-vous » de Dalhousie en 

une « Clinique sur rendez-vous », et des rumeurs circulent qu’elle pourrait être 

fermée de façon permanente.  

Le Club des aînés Notre-Dame-des-Neiges a lancé une pétition pour s’opposer à 

la perte graduelle des services de santé dans la région du Restigouche. Le Club 

a ramassé 8441 signatures pour sauvegarder les services de santé à l’Hôpital 

régional de Campbellton et à la Clinique sans rendez-vous de Dalhousie. À une 

conférence de presse tenue le 17 octobre, la présidente du Club des aînés Notre-

Dame-des-Neiges, madame Colette Loire, a présenté la pétition aux députés de 

Campbellton–Dalhousie et de Restigouche–Ouest, messieurs Guy Arseneault et 

Gilles Lepage. Ces deux députés doivent présenter la pétition à l’Assemblée 

législative cette semaine. 

Comme l’ensemble des citoyennes et citoyens du Restigouche, madame Colette 

Loire est très inquiète : « Tout cela est pour le moins alarmant et est devenu une 

préoccupation croissante pour beaucoup d’entre nous! Nous croyons fermement 

que chaque résident du Nouveau-Brunswick, notamment dans le Restigouche, a 

le droit de recevoir des soins de santé de base et des services d’urgence! Ta santé, 

et celle de ta famille ne devraient pas être mises en danger de façon 

déraisonnable. » 

Le président de l’Association francophone des aînées et aînés du Nouveau-

Brunswick, Marcel Larocque, applaudit le geste du Club des aînés de Notre-Dame-

des-Neiges de Campbellton et de sa présidente : « Les clubs de l’âge d’or 



 

 

travaillent pour le mieux-être de leurs membres, mais aussi pour le bien-être des 

citoyennes et des citoyens de leur région. Le Club des aînés de Campbellton est 

un bel exemple d’une action communautaire et collective qui poursuit le bien-être 

de toute la communauté. » 

L’AFANB organise un forum des Clubs de l’âge d’or à Bathurst les 15 et 16 

novembre. 
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Pour plus d’information :  

Jules Chiasson : (506) 850-6094 

dg@afanb.org 
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