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Bonjour, 
Je suis une personne authentique et empathique avec un très
grand don de soi. Ayant été diplômée en 2007 en Technique de
Travail social, j’ai exercé mes compétences en tant
qu’intervenante au CISSS des Laurentides pendant près de 12 ans.
Les circonstances de la vie ont fait en sorte que j’ai quitté le CISSS
et j’ai travaillé comme intervenante accompagnatrice auprès de
gens ayant un traumatisme crânien ainsi qu’une déficience
physique et intellectuelle. Les tâches associées à l’emploi ne me
donnaient pas l’impression de me réaliser en tant que
professionnelle. Depuis mon jeune âge, je souhaitais travailler
auprès des personnes âgées.

La Société Alzheimer Laurentides est un organisme qui rejoint
mes valeurs personnelles et professionnelles. Ayant envie
d’apprendre afin de supporter les personnes atteintes et leur
entourage, je m’y suis lancée!! J’y exerce mes fonctions
d’intervenante psychosociale avec enthousiaste depuis mai 2021.

Au plaisir de faire une petite différence dans votre vie. 

Annie Chabot

Intervenante psychosociale
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Bonjour,

Je me présente Melissa Bonami, animatrice d’activités pour le
projet Unité mobile de stimulation. C’est avec grand plaisir que
j’intègre la belle équipe de la Société Alzheimer Laurentides. Je
suis technicienne en loisirs de formation et j’ai toujours aimé
travailler dans les résidences de personnes âgées afin de leur
apporter du bonheur. C’est donc tout naturel pour moi, par le
projet, d’aller semer de la joie et du bien-être dans les endroits
que je visite. Grâce au projet, je me déplacerai à travers les
Laurentides dans les résidences de personnes âgées afin de leur
offrir des activités pour contrer le déconditionnement de leurs
résidents. J’adore, par mes activités, stimuler tout en voyant
naître de beaux sourires. J’aspire à être le rayon de soleil dans la
journée des personnes qu’il m’est donné de croiser.

Alors au plaisir de se rencontrer!

Melissa Bonami, animatrice-Unité mobile de stimulation 
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Bonjour,

Je me présente, Nathalie Patrice. Je viens tout juste de me joindre à
la belle équipe de la Société Alzheimer Laurentides en tant
qu’adjointe administrative.

Dans le passé, j’ai travaillé en administration dans différents secteurs
d’activités, entre autres les domaines de l’automobile et des loisirs,
avant d’abandonner pour être aidante naturelle pour ma mère. Ce
privilège a éveillé en moi l’empathie et le désir d’aider mon prochain.
Travailler pour la Société Alzheimer Laurentides me permet de me
sentir impliquée dans une cause qui me tient à cœur.

Nathalie Patrice, adjointe administrative

Bonjour,

C’est un immense plaisir de faire partie de la fabuleuse équipe de la
Société Alzheimer Laurentides.

Mes expériences passées comme préposée aux bénéficiaires,
directrice des loisirs et chanteuse-animatrice dans les résidences, me
serviront très bien pour ma nouvelle mission comme accompagnatrice
à domicile.

Je m’investirai avec l’énergie positive que l’on me connaît, ma bonne
humeur et bien sûr, avec tout mon coeur.

Élaine Goyer, accompagnatrice à domicile
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Marche pour l’Alzheimer 2021
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Marche pour l’Alzheimer 2021
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Cyclo-Mémoire 2021

11 100$ amassés!!!!

C'est le coeur rempli de beaux souvenirs et de gratitude que se termine la 5ème édition du Cyclo-Mémoire au profit 

de la Société Alzheimer Laurentides. Des cyclistes formidables et des bénévoles hors-pair ont fait de cet événement, 

un véritable succès!

Merci aux partenaires IGA Mont-Tremblant et IGA Mont-Laurier pour les dîners, l’équipe de Mathieu Vincent et les 
pompiers auxiliaires Laurentides-Lanaudière, ainsi que les partenaires financiers Desjardins et la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts. 

Mont-Laurier
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Laurentides



Bénévoles
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Nous tenons à souligner le beau travail de terrassement que M.Bernard St-
Pierre et son équipe de policiers de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts ont
fait bénévolement. Un beau ménage afin d'embellir le terrain de la Société
Alzheimer Laurentides.

MERCI MERCI MERCI! 💙
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Article

Quels types d’oublis sont les plus liés à la maladie 
d’Alzheimer?
ÉMILIE DELAGE
Doctorante en neuropsychologie, Université de Montréal
ISABELLE ROULEAU
Professeure titulaire, Département de psychologie, section Neuropsychologie, UQAM
SVEN JOUBERT
Professeur titulaire, Université de Montréal

ANALYSE / La maladie d’Alzheimer, cette démence neurodégénérative qui affecte la mémoire est malheureusement bien 
connue du grand public. Au Canada, plus d’un demi-million de personnes vivent avec cette démence, et on prévoit que ce 
nombre doublera d’ici les dix prochaines années, notamment en raison du vieillissement de la population.

La maladie d’Alzheimer est redoutée : on l’accuse — parfois à la blague — lorsqu’on oublie d’acheter un article à l’épicerie, on

s’en inquiète lorsqu’on ne trouve plus le nom de l’acteur d’un film, on la reconnaît en voyant une personne âgée désorientée.

Cependant, est-ce que l’on connaît vraiment les comportements qui permettent de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer?

Je termine ma deuxième année de doctorat en neuropsychologie clinique à l’Université de Montréal, au Laboratoire de 

Neuropsychologie du vieillissement du Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). J'étudie 

cette question et la réponse n’est pas si simple.

On sait évidemment que la maladie d’Alzheimer affecte la mémoire. Sauf que, à tort, on imagine souvent la mémoire comme un 

grand tout, la considérant comme un même panier où s’entassent tous nos souvenirs. Il est donc d’abord important de 

comprendre qu’il y a différents types de mémoire, et jusqu’à quel point ils sont affectés dans la maladie d’Alzheimer.

La mémoire épisodique

Il y a plusieurs types de souvenirs. La première catégorie comprend les souvenirs personnels des évènements que nous avons 

vécus depuis le début de notre vie.

Un peu comme un album de photos, la mémoire épisodique regroupe les souvenirs de notre enfance, de notre premier 

déménagement, de notre plus beau voyage, mais aussi de notre week-end dernier et de ce que l’on a mangé pour déjeuner ce 

matin.

Ce sont les souvenirs qui, pour être rappelés à la surface, nécessitent que l’on fasse une sorte de «voyage mental» dans le temps 

pour se replacer dans le contexte de l’évènement vécu (c’était quand? où étions-nous? avec qui?).

La mémoire sémantique

Au contraire de la mémoire épisodique, la mémoire sémantique regroupe les souvenirs qui n’ont pas besoin d’être réactivés en se 

replaçant dans le contexte. On parle ici des connaissances générales sur le monde extérieur, qui ne sont pas liées à un endroit ou 

à un moment précis.

Par exemple, si nous nous demandons quel animal possède une carapace, ou encore qui était le mari de Céline Dion, nous 

n’avons pas besoin de réfléchir à un moment précis de notre vie pour trouver la réponse. Nous ne nous rappelons pas 

spécifiquement du contexte dans lequel nous avons appris cela, mais ces connaissances générales sont ancrées dans notre 

mémoire.

Suite page suivante
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Article (suite)

Des régions distinctes du cerveau

Évidemment, ces deux types de mémoire sont étroitement liés dans notre quotidien. Nous utilisons constamment nos souvenirs 

épisodiques et sémantiques pour fonctionner, et, en même temps, nous encodons continuellement de nouveaux souvenirs 

épisodiques et sémantiques.

Malgré le fait qu’ils soient liés, ces deux types de mémoire sont néanmoins sous-tendus par des régions partiellement distinctes

dans le cerveau. La fabrication des souvenirs d’évènements vécus (liés à la mémoire épisodique) implique les hippocampes, des

structures du lobe temporal interne, situé au milieu du cerveau, ainsi que le lobe frontal qui sert mettre mettre tout cela en 

contexte.

Les souvenirs de connaissances générales (liés à la mémoire sémantique), quant à eux, impliquent davantage le fonctionnement 

des régions parahippocampiques, c’est-à-dire les structures situées juste autour des hippocampes et la partie antérieure des 

lobes temporaux (pôles temporaux).

Typiquement, la maladie d’Alzheimer est associée à un déclin de la mémoire épisodique.
123RF, SUWAT SUPACHAVINSWAD
Et dans la maladie d’Alzheimer?

Et alors, entre oublier le film regardé la veille ou mélanger les noms de chanteurs, qu’est-ce qui est le plus inquiétant?

Typiquement, la maladie d’Alzheimer est associée à un déclin de la mémoire épisodique. Les patients vont se plaindre de ne plus se rappeler 
des évènements qu’ils ont vécus, des conversations qu’ils ont eues, des choses qu’ils ont faites. C’est ce type de mémoire qui est le plus 
souvent testé en neuropsychologie lors de l’évaluation de la démence, et c’est aussi ce type de mémoire qui est étudié dans la grande 
majorité des recherches portant sur la maladie d’Alzheimer.

Cependant, un nouveau paradigme est en train d’émerger en recherche clinique, particulièrement au laboratoire où nous menons nos
recherches.

Les récentes études démontrent qu’en fait, ce serait la mémoire sémantique qui serait atteinte en premier dans l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer. On constate qu’avant même d’oublier leurs souvenirs d’évènements vécus, les patients montrent un déclin graduel de leurs 
connaissances générales.

Par exemple, ils ont plus de difficultés que les personnes âgées en santé à nommer des célébrités, comme Albert Einstein, ou des logos très 
connus comme celui de Pepsi ou de Desjardins. Ils ont aussi du mal à répondre à des questions sur la biographie de ces célébrités (par 
exemple, si Maurice Richard était, oui ou non, un chanteur), à répondre à des questions précises sur des objets ou des animaux (est-ce que 
l’autruche court, vole ou nage?) ou à reconnaître des objets comme un harmonica, un hélicoptère ou un igloo d’après un dessin.

Des symptômes 12 ans avant

Selon une étude ayant évalué plusieurs centaines de personnes âgées sur différentes fonctions cognitives, les individus qui vont développer 
une maladie d’Alzheimer commenceraient à avoir des déficits en mémoire sémantique jusqu’à 12 ans avant de recevoir le diagnostic de 
démence. Les difficultés de mémoire sémantique surviennent donc avant l’oubli des évènements vécus, la désorientation spatio-temporelle, 
la perte d’effets personnels ou les difficultés de la parole.

Ces déficits sont toutefois rarement rapportés par les patients lorsqu’ils se plaignent de leur mémoire, car ils trouvent généralement le moyen 
de compenser ces difficultés dans leur vie quotidienne. Ils vont utiliser des mots-valises, comme « chose » ou « truc » pour décrire des 
concepts qu’ils ne peuvent plus nommer. Cela explique notamment pourquoi la mémoire sémantique a été peu étudiée en lien avec la
maladie d’Alzheimer.

Suite page suivante
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Article (suite)

Surtout, ne pas s’alarmer

Il est fréquent qu’en vieillissant, on s’inquiète de sa mémoire et on redoute la maladie d’Alzheimer. C’est tout à fait normal. En 
neuropsychologie clinique, on constate même que beaucoup de personnes âgées se plaignent de leur mémoire, même celles qui n’ont 
finalement aucune difficulté ! Il ne faut donc pas s’alarmer au moindre oubli, car les plaintes subjectives ne sont pas nécessairement liées à de 
réels déficits. Ces plaintes peuvent par exemple être associées à la présence de symptômes anxieux ou dépressifs ou à un sentiment de 
solitude.

Malgré tout, connaître les premiers signes de la maladie d’Alzheimer nous permet d’être à l’affût des premières manifestations chez nous-
mêmes et nos proches. Lorsqu’on constate qu’on a de plus en plus souvent les mots «sur le bout de la langue», qu’on ne peut plus raconter 
des histoires aussi précisément qu’avant ou que l’on a de la difficulté à nommer ou à utiliser certains objets du quotidien — et que cela nous 
inquiète ou inquiète nos proches — il peut être pertinent de planifier une visite chez le médecin ou le neuropsychologue.

Heureusement, certaines actions peuvent être prises pour favoriser notre santé cognitive. D’abord, la stimulation intellectuelle est importante 
: lire des livres, faire des sudokus, des mots croisés ou des casse-tête, jouer à des jeux de société et faire des activités sociales sont des 
exemples d’activités qui peuvent améliorer notre résistance à développer des troubles cognitifs. Aussi, l’hygiène de vie compte pour 
beaucoup. Faire de l’activité physique régulièrement, avoir une bonne alimentation et maintenir de bonnes habitudes de sommeil est aussi 
bénéfique pour la santé physique que cognitive.

Référence: Le Soleil Numérique
Paru le 27 juin 2021 20h19
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Donateurs

La Société Alzheimer Laurentides tient à remercier Emilie Choinière de la belle initiative, en juin, 
de collecte de fonds afin d'amasser des sous pour notre organisme. Mme Choinière a décoré son 
arbre avec des fleurs de myosotis cartonnées(chaque fleur représente un don).

Tous les dons amassés serviront à bonifier les services que nous offrons sur le territoire des 
Laurentides.

Une consultation publique est 

actuellement en cours et vous pouvez 

formuler votre opinion sur la question, 

en répondant au questionnaire en 

ligne https://bit.ly/3ymo3hn

Consultation publique

M. Guy Dupuis, courtier immobilier agréé, a remis une part des revenus générés par les ventes de 
maisons à la Société Alzheimer Laurentides.  En 2021, Équipe Dupuis Immobilier a remis la somme de 
1200$ à la Société Alzheimer Laurentides.

Un grand merci à M. Dupuis et son équipe!!

Nous sommes très reconnaissants du soutien des initiatives donateurs telles que celle de Mme 
Choinière et M. Dupuis.💙
Un grand MERCI à ces donateurs!

En MISSION pour aider la Société Alzheimer Laurentides

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ymo3hn&h=AT1mZ_xeFJMDK-1DZ7W7tqix9lXVmi0nUMNnff4bMV_NA8KTzDIIPwuaIDiDsEYzzAf8WjXHLPyp34HsLsRz54215O-TdN9-nRzMexCKSzZy43VdZ9dzQAy52whPiqISVA3gF-MJ7XKpYSeN6YxZ7t33YSrp0Uz8i9uC76uzws88AvpRZrC5ohWI2NoIpH_82gmUXWPYA_vBPV81T1uEgpR7MqrnsGjwqQV1QasF3zVIs5hFh60llyWb6DZ7Mm04fLk_TNvahSh1TzNg-jNq05U3jyt_FLKjH8b5Q_0ZCUZegwpaMvMDCl-oQyGaQtIPjDCUB6vQjJwLhukGmZ_-E5pMi4ncoYeSQRmcM0ghh15cFmmWDBOWeMbeP3GoWKnVwaL0-wdGzO8ltdKLsZVV6GwK58VRN_3rk5RGZYwRpjlWl3Oa11QFpPCQ3p-g1xGR64mnBxCbui-OJxi4dShFY_1_sy5yLNqpi-NzkIxnGs9tJxADU4ZHWjaLXhTortrwQDFUiSi7m5X74e7Yt7eDoo5qZE25gXkthhZ8lLlS1Z273xKa1awWw8avT6pET-i-4od0sxBHxxjuHI1Hj6tVPpNZccqXhnkEES1sXOj4ksTBuOVZjnuP3R0ywjzTgBnsnLYTKJy4URniObT-3_trWfPDF2Yws88O5HCUe62yHXB4YgM3w0tU42sQFqA8YiLCN-EJb69TVZLKqKYDKNHk9doQo7IYceGvXVQUJ9mVNIDuzg






In Mémoriam

La Société Alzheimer Laurentides tient à offrir toutes ses condoléances aux familles qui ont
récemment perdu un être cher.  

Des dons ont été versés à la 
Société Alzheimer Laurentides à la mémoire de : 

La Société Alzheimer Laurentides remercie les donateurs pour leur soutien.

Mme Thérèse Charbonneau Hawkins

Mme Lucille Prud'homme Masson

M. Louis-Philippe Henrichon

Mme Denise Faubert Bélanger

Mme Helene Fauchon Audet

Mme Pauline Ladouceur 

Mme Jeannine Aubertin

M. Lucien Gaudreault

Mme Claudette St-Cyr

M. Georges Marenger

M. Jacques Marcotte

M. Normand Marcotte

Mme France Lauzière

Mme Gisèle Lefebvre

Mme Huguette Forest

Mme Raymonde Rochon

M. Jacques Messier

Mme Denyse Bastien

Mme Noëlla Bastien

M. Lionel Campeau

M. Raynald Alain

M. Yvon Blanchet

M. Sylvain Baril
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