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COMPTE-RENDU 

38E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 

 
 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 28 juin 2021 – Le 22 juin dernier, la Société Alzheimer Laurentides a 

tenu, en visioconférence, la 38e assemblée générale annuelle. 

 

C’est avec fierté que la direction générale a partagé les principaux résultats du travail colossal 

réalisé par l’équipe de la Société Alzheimer Laurentides (SAL) tout au long de l’année, malgré 

tous les défis posés par le contexte de pandémie. On retiendra notamment que : 

 

• Les intervenants et les accompagnateurs ont offert plus de 7 000 heures de services 

(suivis et écoute téléphonique, répit et accompagnement à domicile, groupes de 

soutien en présentiel et en mode virtuel) aux personnes touchées par la maladie et à 

leurs proches aidants. 

• Au total, ce sont plus de 3000 résidents et résidentes de partout dans les Laurentides 

qui ont pu bénéficier de ces services qui ont contribué à améliorer leur qualité de vie. 

 

« On dit souvent que les situations extraordinaires révèlent des personnes extraordinaires : 

cela a certainement été vrai pour la Société Alzheimer Laurentides, tout au long des 12 

derniers mois.  Les mots qui me viennent en tête? Souplesse, résilience et engagement 

indéfectible, a rappelé Mme Catherine Vaudry, directrice générale; « Tout cela n’aurait pas 

été possible sans la contribution exceptionnelle de tous et toutes les membres d’une équipe 

formidable, d’un conseil d’administration dévoué, de bénévoles engagés et généreux, et de 

partenaires fidèles et enthousiastes. » 

 

 

Même si le contexte n’a pas permis à la SAL de tenir toutes les activités normalement au 

programme, les résidents de la région et ses partenaires ont aussi répondu « présent » et fait 

preuve d’une grande générosité.  Ainsi : 

 

• 21 000$ ont été amassés en mai 2020 lors de la première Marche virtuelle IG Gestion 

de Patrimoine 

• 40 000$ ont également été collectés par l’initiative des visites du Jardin de François, 

par François Marcil 
 

 

La SAL est aussi reconnaissante d’avoir pu compter sur l’appui des membres de son conseil 

d’administration, dont l’accompagnement a été sans faille durant les 12 derniers mois. Elle 



 
veut profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement Mme Rita O’Donoughue, qui 

a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat, pour les 9 années qu’elle a consacrées à 

l’organisation. Elle souhaite aussi la bienvenue à Mme Nicole Pagé, qui a été élue au poste 

laissé vacant. En 2021-2022, sous la présidence de Mme Diane Lesiège, les membres du 

conseil sont : 

 

• M. Martin Paul Gélinas, Vice-président  

• Nicole C. Gauthier, Administratrice 

• Mme Nicole Pagé, Administratrice 

• M. Marc Paquin, Administrateur 

• M. Stéphan Bernier, Administrateur 

• M. Bernard St-Pierre, Administrateur 

 

Les membres choisiront la personne qui assumera les responsabilités de Secrétaire, Trésorier 

lors de leur première rencontre post-AGA. 

 

Le rapport annuel d’activités 2020-2021 de la SAL est maintenant disponible en cliquant ici 

ou sur son site internet www.alzheimerlaurentides.com. Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à nous contacter au 1-800-978-7881. 

 

Suivez-nous sur Facebook pour être au courant des dernières actualités! 

 

La Société Alzheimer Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif membre 

de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et reconnu par le Centre intégré de santé et 

services sociaux des Laurentides. Il a pour mission de sensibiliser, d’informer, de soutenir, 

d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou d’autres 

troubles neurocognitifs ainsi que leurs proches.  Il offre également de former les intervenants, les 

bénévoles et les étudiants via des ateliers de formation.  Il promeut et contribue à la recherche. 

 

 

La Société Alzheimer Laurentides est là pour vous, avec vous et grâce à vous.  

Vous pouvez compter sur nous! 
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Pour plus d’informations :  

Marilyne Laperrière 

Coordonnatrice des événements et communications 

1-800-978-7881  

communications@salaurentides.ca  
 

https://www.alzheimerlaurentides.com/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-dactivites-2020-2021-VF.pdf
http://www.alzheimerlaurentides.com/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Alzheimer-Laurentides-361627480558344/#_=_
mailto:communications@salaurentides.ca

