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Nomination de nouveaux membres au conseil d’administration de la  

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 

 
La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick a le plaisir d’annoncer la nomination de quatre nouvelles 

personnes à son conseil d’administration, ce qui porte à quatorze le nombre de membres. « Les 

nouveaux membres sont des personnes connues de la communauté francophone qui contribueront à 

renforcer notre engagement. Les membres de notre conseil connaissent bien les enjeux liés à la 

démence et possèdent une grande expérience dans le domaine des politiques publiques. Dans 

l’ensemble, ces quatre nominations enrichissent énormément notre conseil », affirme Kevin Brewer, le 

président du conseil de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. 

Les nouveaux membres du conseil sont : 

 

Renée Roy, LL.B. : native de Campbellton, Renée est une procureure de la 
Couronne qui a aussi été invitée comme conférencière de la série d’ateliers 
éducatifs destinés aux familles de la Société Alzheimer intitulée ‘L’évolution 
de l’Alzheimer – premières démarches’. 
 

 

André Savoie, B.A., M.G.S.S. : directeur général de la Résidence Mgr. 
Melanson Inc. à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, André possède une 
grande expérience dans la direction de foyers de soins, et il est également 
actif dans sa communauté et très respecté dans le secteur des foyers de 
soins et des soins de longue durée. 
 

 

Robert B. Simpson, B.A., B.Éd. : enseignant et directeur respecté d’une 
école secondaire, Robert a aussi été maire de Nackawic, puis député de 
l’Assemblée législative, puis président du conseil de l’Hôpital du Haut de la 
Vallée et de l’Association des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, et enfin 
directeur général fondateur de la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick.   
 



 
 

 

 

Michel Haché : apportant une expérience approfondie en administration 
des services de santé, Michel a joué plusieurs rôles dans les hôpitaux de la 
région sanitaire 5 du Nouveau-Brunswick; plus récemment, il a siégé plus 
de 10 ans à titre de directeur général des Résidences Inkerman Inc. Il est 
également très respecté pour son engagement dans le secteur des soins de 
longue durée et en tant que membre du conseil de l’Association des foyers 
de soins du Nouveau-Brunswick. 
 

 

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick est la voix des personnes diagnostiquées et des familles qui 

sont touchées par une des maladies du groupe des démences, la maladie d’Alzheimer étant celle qui est 

la plus souvent diagnostiquée. La croissance rapide de l’incidence de ces maladies au pays, et au 

Nouveau-Brunswick en particulier, fait qu’il est encore plus important d’assurer la robustesse et la 

solidité de la Société Alzheimer pour qu’elle puisse communiquer les messages de ses clients et 

ramasser des fonds de façon à bonifier les services offerts aux personnes touchées. La Société Alzheimer 

offre des programmes éducatifs, des services de soutien et le Café de la mémoire, et elle met 

actuellement à l’essai un programme à domicile de thérapie par la musique. 

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick : 
 
La Société Alzheimer du Nouveau Brunswick possède cinq centres de ressources à travers la province et 
dirige mensuellement de nombreux réseaux de soutien destinés aux aidants, aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée et à leur famille. La Société Alzheimer du 
Nouveau Brunswick offre des services de soutien et de renseignements par l’intermédiaire d’une ligne 
bilingue sans frais 1-800. Elle offre aussi des trousses de renseignements complètes et gratuites pour 
aider les familles à s’orienter lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, ou s’il y a présomption de la 
maladie. La Société offre aussi du soutien téléphonique et sur place, et elle organise diverses activités de 
financement visant à contribuer financièrement au programme national de recherche de la Société 
Alzheimer. 
 
Notre vision : 
 
Notre vision est celle d’un monde où personne ne souffrirait de démence – nous avons contrecarré la 
maladie, défié sa progression présagée et vaincu sa sombre menace. 
 
Personnes-ressources de la Société Alzheimer : 
 

Ken McGeorge, B.S., D.A.S.S., C.H.E.   Jamie Matthews  

Directeur général intérimaire    Coordonnateur du financement et des communications  

Société Alzheimer du Nouveau Brunswick Société Alzheimer du Nouveau Brunswick  

506-459-4280 / 1-800-664-8411   506-634-8722  

kenmcgeorge@alzheimernb.ca    communications@alzheimernb.ca 
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