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L’aide d’aujourd’hui, l’espoir de demain



Mot de la directrice générale

Ensemble pour la cause Alzheimer !

Il me fait grand plaisir de vous présenter notre rapport d’activités
pour l’année 2016-2017. Depuis trente-quatre ans, nous avons
démontré l’importance de la Société Alzheimer des Laurentides, le
seul organisme régional détenant l’expertise et ayant pour mission
d’apporter l’information, l’accompagnement et le soutien aux
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et les autres
maladies apparentées.

Cette année fût remplie de grands défis à relever dont notre participation au comité de pilotage de la
phase 2 du « Plan Alzheimer ». Dans ce processus, nous avons signé une entente de collaboration avec le
Centre intégré de santé et de services sociaux et l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés afin
d’agir en précocité auprès des personnes touchées par la maladie et de les informer, dès l’annonce d’un
diagnostic, des services disponibles par la Société Alzheimer des Laurentides. Les GMF (Groupe de
médecine familiale) ont été mis à contribution dans ce projet.

Nous avons également mis nos efforts à contribution pour augmenter le nombre de jours d’ouverture de
nos deux points de services à Sainte-Thérèse et à Mont-Laurier afin d’augmenter notre offre de service
dans la région.

En août 2016, nous avons développé une nouvelle activité de financement pour nous aider à maintenir les
services offerts dans le cadre de notre programme de « Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile ».
Une randonnée à vélo de deux jours sur la piste du P’tit Train du Nord, d’environ 300 km aller-retour de
Sainte-Agathe-des-Monts à Mont-Laurier, a été organisée dans les paysages pittoresques des Laurentides.

Au printemps 2017, l’équipe de la Société Alzheimer des Laurentides a travaillé sur la révision des critères
d’admissibilité et de fin de service pour nos programmes de répit afin de recentrer les services vers la
mission première de l’organisme.

En mon nom et celui de mes collègues, nous tenons également à remercier tous les bénévoles, les
membres du Conseil d’administration, les donateurs, les médias, les organismes, les municipalités ainsi
que les partenaires corporatifs pour leur dévouement et leur généreuse contribution tout au long de
l’année afin d’apporter une meilleure qualité de vie aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou
d’une autre maladie apparentée.

En terminant, je vous invite à visiter notre site web (www.alzheimerlaurentides.ca) ou notre page
facebook (alzheimerlaurentides) afin d’être informé des activités de la Société Alzheimer des Laurentides
et pour toute information en lien avec nos services, la maladie et les développements sur la recherche.
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Notre mission

Notre philosophie

Fondée en 1983, la Société Alzheimer des Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif 
reconnu par l’Agence de santé et services sociaux des Laurentides et qui a pour mission d’informer, de 
soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou autres 
maladies apparentées, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants ainsi que de promouvoir et 
contribuer à la recherche.  Elle est aussi membre de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Une approche centrée sur la personne
La Société Alzheimer des Laurentides mise sur une démarche centrée sur la personne atteinte de la 
maladie.  Cette approche s’appuie sur :
➢ La reconnaissance que toute intervention doit être motivée avant tout, par le désir d’élaborer, de 

construire et de maintenir une relation de confiance.
➢ La relation de confiance consiste à créer avec et pour la personne, un espace à l’intérieur duquel elle sera 

assurée d’être reconnue et entendue dans la globalité de ses besoins.
➢ L’évolution de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer dépend en grande partie, de la façon dont 

on la regarde, la considère ou la perçoit.
➢ Chaque intervention influence positivement l’épanouissement de la personne en lui fournissant les 

ressources et les outils nécessaires dans l’évolution de la maladie d’Alzheimer.

Nos valeurs

➢ Respect de la dignité des personnes
➢ Égalité / Justice sociale
➢ Favoriser l’autonomie des personnes
➢ Écoute, empathie, compassion
➢ La priorité aux personnes
➢ Approche humaniste centrée sur la personne
➢ Confiance dans le potentiel de la personne
➢ Entraide et solidarité
➢ La Société Alzheimer des Laurentides croit que toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie 

devraient avoir accès à des traitements qui amélioreront leur qualité de vie.
➢ La philosophie du mouvement Alzheimer québécois est axée sur la personne plutôt que sur sa maladie, 

et sur ses forces et capacités plutôt que ses faiblesses.

3



Avis de convocationSociété Alzheimer 
L A U R E N T I D E S 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 16 mai 2017 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

 

À TOUS LES MEMBRES ACTIFS 

 

Par la présente, c’est avec grand plaisir que nous vous convoquons à la 34ième assemblée générale 

annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides qui aura lieu 

 

le mercredi 14 juin 2017 à 17h00 

à la salle J.A. Ratelle (Parc Lagny) 

au 2, rue St-Louis à Sainte-Agathe-des-Monts 

 

Nous profiterons de l’occasion pour remettre au gagnant le prix du forfait au Château 

Laurier de Québec suite au tirage parmi les marcheurs élites ayant amassé plus de 200$ pour la 

Marche de l’Alzheimer 2017. 
 

Bouchées et boissons seront servies après l’assemblée générale. Réservez votre place avant le 7 

juin en téléphonant au 1-800-978-7881 poste 227 ou par courriel à admin@salaurentides.ca.  

 

Nous vous présenterons les différents rapports de l’exercice 2016-2017 et procéderons à l’élection 

des membres du conseil d’administration (4 postes sont en élection cette année). 

 

Vous trouverez en annexe l’ordre du jour ainsi que le formulaire de mise en candidature permettant 

de vous présenter aux élections.  Ce formulaire doit nous être retourné 7 jours avant la tenue de 

l’assemblée générale, soit au plus tard le 7 juin 2017.  Aucune nomination ne sera acceptée lors 

de la tenue de l’assemblée. 

 

Nous vous rappelons que, selon l’article 15 des règlements généraux, seuls les membres actifs en 

règle depuis trente (30) jours précédant cette assemblée auront droit de vote.   
 

Prenez note que des copies des règlements généraux, du rapport d’activités et du rapport financier 

seront disponibles sur place lors de l’assemblée pour les membres actifs seulement. 

 

En terminant, nous comptons énormément sur votre présence afin d’exprimer vos besoins, vos 

attentes et planifier ensemble des projets pour l’avenir de votre Société Alzheimer. 

 

Catherine Vaudry  

Directrice générale 
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Ordre du jour

Société Alzheimer 
L A U R E N T I D E S 

 

Assemblée générale annuelle 2017 
 

Le mercredi 14 juin 2017 à 17h00 

À la salle J.A. Ratelle (Parc Lagny) 

Au 2, rue St-Louis à Ste-Agathe-des-Monts 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 

3. Vérification du quorum et rappel du rôle de l’assemblée 

 

4. Présentation du conseil d’administration 2016-2017 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle tenue le 15 juin 2016 

 

7. Suivi au procès-verbal 

 

8. Ratification des règlements généraux 

 

9. Rapports annuels 

9.1 Rapport du conseil d’administration 

9.2  Rapport des activités 2016-2017 

 

10. Affaires financières 

10.1 Dépôt du rapport financier annuel audité pour l’exercice terminé le 31 mars 2017 

10.2 Nomination de l’auditeur pour l’exercice 2017-2018 

10.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018 

 

11. Présentation et adoption des priorités 2017-2018 

 

12. Élection au conseil d’administration 

12.1  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

12.2  Rapport du comité de mise en candidature 

12.3  Élection, le cas échéant 

12.4  Présentation des membres élus au conseil 

 

13. Période de questions et vœux de l’assemblée 

 

14. Levée de l’assemblée 
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Rôle du Conseil d’administration

Rôle de l’assemblée générale

Les responsabilités consistent à : 
 

➢ Voir à l’atteinte des objectifs de l’organisme; 

➢ Administrer les affaires courantes; 

➢ Adopter ses propres règlements de régie interne; 

➢ Adopter les prévisions budgétaires et les états financiers; 

➢ Former au besoin des comités et se prononcer sur leurs recommandations; 

➢ Combler les vacances au sein du conseil d’administration; 

➢ Préparer et convoquer les assemblées générales (annuelles et spéciales); 

➢ Faire rapport de ses activités à l’assemblée générale; 

➢ Exercer au besoin tout pouvoir non prévu par les règlements généraux mais 

reconnu par la Loi sur les compagnies, 3e partie; 

➢ Assumer les représentations appropriées ou nommer des représentants parmi les 

membres ou la permanence; 

➢ Accepter ou refuser les demandes d’adhésion et de renouvellement des membres 

selon les critères et obligations tels que définis dans les règlements généraux. 

 Société Alzheimer 
L A U R E N T I D E S 

 

Et le rôle de l’assemblée générale annuelle est : 
 

➢ D’approuver les orientations; 

➢ D’entériner les règlements généraux; 

➢ D’élire les membres du conseil d’administration; 

➢ Et de nommer le vérificateur comptable. 
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Territoire couvert par la Société Alzheimer

Environ 8 500 personnes sont atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une autre maladie 

apparentée dans les Laurentides.7



Rapport du Conseil d’administration

Diane Lesiège
Présidente

Rita O’Donoughue
Administratrice

Nicole C. Gauthier
Secrétaire-trésorière

Martin Paul Gélinas
Vice-président

Bernard St-Pierre
Administrateur

Violaine Guérin
Administratrice

Stéphan Bernier
Administrateur

En 2016-2017, les membres du Conseil d’administration se sont réunis à :
- 5 occasions en assemblées régulières
- 2 occasions en assemblées spéciales
- 2 occasions en assemblées téléphoniques

Les comités
Un comité « Ressources humaines » a été formé dans le cas de mesures disciplinaires ou de 
problématiques particulières avec le personnel.

Les principaux points à retenir sont :
- L’approbation des demandes de subventions et des budgets
- L’adoption des nouveaux membres et du rapport financier annuel
- La révision des règles de gouvernance
- Le positionnement de notre organisme dans les activités de mobilisation avec le ROCL
- Le renouvellement des contrats de travail du personnel
- La modification de l’organigramme opérationnel

Les membres
10 nouveaux membres actifs pour un total de 92 membres

L’assemblée générale
L’assemblée générale des membres s’est déroulée le 15 juin 2016. 16 personnes étaient présentes 
dont 13 avaient un droit de vote. 
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Offre de service

La maladie d'Alzheimer est une maladie évolutive du cerveau, qui porte gravement 
atteinte à la faculté de penser et à la mémoire. Il s'agit de la forme de démence la 
plus courante et il n’existe encore aucun moyen de prévenir ou guérir la maladie. 

Écoute téléphonique

Un service d’écoute téléphonique est disponible durant les heures de 

bureau. En dehors de ces heures, une boîte vocale est mise à la 

disposition des personnes. Les appels sont retournés dans les plus brefs 

délais. 

Les objectifs de ce service sont : d’écouter, de rassurer et de répondre 

aux besoins des gens, de les sensibiliser à l’obtention d’un diagnostic, de 

les informer des services offerts et des ressources disponibles ainsi que 

de faire connaître les différents aspects de la maladie.

Rencontres de soutien et d’information pour les proches aidants

À l’exception des mois de juillet et août, des rencontres mensuelles 

d’information et de soutien sont offertes aux proches aidants dans 

plusieurs municipalités des Laurentides.  Ces rencontres sont gratuites et 

s’adressent directement aux proches d’une personne ayant des déficits 

cognitifs ou la maladie d’Alzheimer.

Un intervenant est présent lors de ces rencontres et son expérience 

auprès des personnes atteintes et des proches aidants lui permet de 

répondre et d’informer adéquatement les gens.

Les objectifs de ces rencontres sont : d’échanger des expériences avec des 

personnes vivant la même situation, de s’informer sur l’évolution de la 

maladie : soit la mémoire, le jugement, le raisonnement, l’insécurité, la 

perte des apprentissages, etc., de connaître la maladie pour développer de 

nouvelles attitudes et de nouveaux moyens de communication, 

d’apprendre à prendre soin de soi afin de prévenir l’épuisement et de 

répondre à d’autres besoins.

Rencontres individuelles ou familiales

Pour la personne atteinte venant d'apprendre le diagnostic de la 

maladie d'Alzheimer, pour les proches ou les familles qui veulent 

exprimer leurs besoins, verbaliser leurs émotions et obtenir du 

support, un intervenant peut se déplacer dans leur milieu sur rendez-

vous pris à notre bureau.
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Offre de service (suite)

Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile 

Ce service est offert aux personnes atteintes et à leurs proches 

demeurant à domicile.  Un accompagnateur se rend à domicile 4 heures 

à chaque semaine ou aux 2 semaines pour permettre à la personne 

aidante de profiter de quelques heures de répit, de détente et de plaisir 

tout en faisant bénéficier la personne atteinte d'activités adaptées selon 

ses goûts et ses capacités.  

Les Vendredis de répit

Ce service est offert aux personnes atteintes en phase légère à 

modérée et à leurs familles demeurant à domicile.  Des activités de 

stimulation des fonctions cognitives et des jeux récréatifs sont 

offerts sur place et supervisés par deux animateurs de la Société 

Alzheimer accompagnés de bénévoles.  Ce service est gratuit et 

offert à tous les vendredis, de 10h00 à 15h00, au Pavillon Philippe-

Lapointe à Sainte-Agathe-des-Monts.  

Centre de documentation

Documentation disponible sur les différents aspects de la maladie et les 

ressources du milieu.  Si les gens ne peuvent se déplacer, la 

documentation leur sera expédiée par courrier.  Des livres et des vidéos 

peuvent être empruntés sans frais au local de la Société Alzheimer.

Conférences

Plusieurs conférences sont offertes aux proches aidants, aux 

bénévoles et à la population, soit par un intervenant de la Société 

Alzheimer ou encore par des conférenciers invités (sur demande et 

par voie de communiqués).

Contribution à la recherche

Un des objectifs de la Société Alzheimer des Laurentides est de 

promouvoir et contribuer à la recherche afin de déterminer les causes et 

le traitement éventuel de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées. Par le biais de dons, de dons In Memoriam et de 

campagnes de financement, la Société Alzheimer y contribue 

grandement. Elle informe régulièrement les gens sur l’avancement de la 

recherche et des nouveautés à l’intérieur de ses communiqués, des 

conférences ou des rencontres.
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Programme de formation professionnelle

FORMATION DE 30 HEURES

Intervenir de façon humaine et professionnelle auprès des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer

6 h sur la compréhension de la maladie

9 h sur les stratégies de communication et stimulation cognitive

9 h sur la gestion des comportements déroutants

6 h sur les conduites éthiques et les proches aidants

FORMATION DE 12 HEURES

Accompagner au quotidien les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

FORMATION DE 9 HEURES

Intervenir au quotidien les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer – Perfectionnement

L’intervention auprès des personnes présentant des comportements déroutants :

Module A : Manifestations et éléments déclencheurs

Module B : Utilisation d’outils d’observation

Module C : Stratégies d’intervention et médication

FORMATION 6 HEURES

Interagir avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

FORMATION DE 15 HEURES POUR GESTIONNAIRES

Module 1 : La gestion d’une résidence spécialisée ou d’une unité de soins selon une approche centrée sur 

les besoins de la personne atteinte

Module 2 : La gestion des comportements déroutants

Module 3 : L’adaptation de l’environnement physique

Module 4 : La sélection et l’encadrement du personnel intervenant

Module 5 : Le maintien du personnel intervenant et la prévention de l’épuisement professionnel
11



Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
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Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer (Janvier)

Unissons-nous #TousContreAlzheimer
Chaque jour, jour après jour, on estime que 17 personnes au Québec apprennent qu’elles sont atteintes

d'une maladie cognitive, soit 6 250 par année. Au Canada, ils sont 25 000 par année à l’apprendre. Une

dure réalité se cache derrière ces chiffres. Les amis, les familles et toute la société en subissent les

répercussions sociales et personnelles. Pour notre système de soins de santé et notre économie, les

maladies cognitives entraînent une demande accrue de services et l'escalade des coûts. Elles ne

concernent pas seulement les personnes atteintes. Elles nous concernent tous.

C'est pourquoi la Société Alzheimer des Laurentides demande à la population de s'unir 

#TousContreAlzheimer et de soutenir la recherche afin d'éliminer ces maladies et leurs répercussions. Tout 

au long de cette campagne de sensibilisation, la Société Alzheimer des Laurentides espère également 

dissiper le défaitisme à propos de ces maladies trop souvent passées sous silence. 
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Activités d’information

Le 24 septembre 2016 avait lieu notre 2e mini-colloque organisé dans le cadre de la Journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer. Pour l’occasion, 75 personnes y ont participé.

En janvier et février 2017, plusieurs conférences ont eu lieu dans la région des Laurentides 
afin de démystifier la maladie d’Alzheimer auprès de la population. Pour l’occasion, près de 
160 personnes y ont participé.

Entrevues mois de la sensibilisation

Mandats en cas d’inaptitude

Dans le cadre des rencontres d’information et soutien tenues à Sainte-Agathe et 
Mont-Tremblant en mars 2017, deux notaires ont donné de l’information sur les 
mandats en cas d’inaptitude.
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Outils d’information

Journal l’Échange
Publication paraissant quatre fois par année présentant des reportages, des 
nouvelles, de l’information, des photos sur des sujets aussi intéressants les uns 
que les autres.

Notre site web
Notre site web regorge d’informations qui peuvent vous être utiles sur 
nos services, nos activités, nos événements, notre équipe et des 
informations sur la recherche. Vous y trouvez aussi de la 
documentation, des témoignages, de l’information si vous désirez faire 
un don, devenir membre ou bénévole.

Notre page Facebook
Notre page Facebook est mise à jour régulièrement pour vous 
renseigner sur nos activités, nos rencontres, en plus d’y trouver des 
articles intéressants concernant la maladie d’Alzheimer.

Notre dépliant
Outil pour les personnes qui désirent obtenir de l’information sur nos services, notre 
mission, notre clientèle, les rencontres de groupe, individuelles et familiales, le répit-
accompagnement, le territoire desservi par la Société Alzheimer Laurentides.

Infolettre
Publication mensuelle traitant d’un sujet, en plus de donner de l’information sur ce 
qui se passe d’important durant le mois, est envoyée à nos membres, médias 
d’information, associations, organismes et autres contacts.
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Outils d’information (suite)

LES JOURNAUX LOCAUX

Nord Info Le Nord Topo Local Pays D’en Haut
L’Éveil Le Courant L’Écho de la Rive-Nord
La Concorde L’Argenteuil Journal Internet
La Voix des Milles-Îles Le Régional Accès Laurentides
L’Information du Nord Le Mirabel

LES RADIOS ET TÉLÉVISIONS COMMUNAUTAIRES

CFLO CIME     CTCLVOX TVCL         
TVBL     TVC D'Argenteuil        Cogeco TV Laurentides

CONFÉRENCES DE PRESSE

Marche Blainville Marche St-Eustache Marche Saint-Sauveur
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Activités de financement

Dîner spaghetti 2016 - Manoir St-Adolphe

Le personnel du Manoir St-Adolphe a organisé, le 5 juin dernier, un dîner spaghetti et
plusieurs personnes ont participé à cette activité. Nous voudrions remercier la
personne responsable de l’organisation, Mme Chantal Roy, les employés ainsi que
tous les bénévoles qui ont contribué à l’activité. Cet évènement a permis de
ramasser un montant de 1 902 $.

Marche de l’Alzheimer – Les Résidences du Manoir

Le dimanche 29 mai dernier avait lieu la Marche de l’Alzheimer 2016 à St-Sauveur.
Pour l’occasion, les Résidences du Manoir ont contribué au succès de l’évènement en
participant à la marche et en organisant un dîner spaghetti et un bercethon
permettant d’amasser la somme de 8 128 $.

Bercethon 2016 - Manoir de la Vallée

Les résidents du Manoir de la Vallée de Saint-Sauveur ont organisé, le 2 juin dernier, un
Bercethon rassemblant plusieurs résidents, amis et membres de la famille. Nous
voudrions remercier les personnes responsables de l'organisation, Mmes Thérèse
Plouffe et Yolande Faucher, qui se sont dévouées corps et âme pour convaincre les
participants et les supporteurs à faire un don pour cette noble cause qui leur tenait
particulièrement à cœur. Cet évènement a permis de ramasser un montant de 1022 $.

Levée de fonds Bulk Barn de Saint-Jérôme

Septembre 2016, mois de la cueillette des fonds pour la bannière Bulk Barn, le magasin
jéromien, ouvert depuis deux ans seulement, a permis d’amasser la somme de 1 978 $.

Tournée du Bonheur - Le Club Lorr “Ainés” remet 1313$ et Le
Club FADOQ l’Âge d’Or de Mont-Laurier 550$

Dans le cadre de la Tournée du Bonheur, ces deux clubs ont organisé
ce spectacle afin d’offrir un soutien aux proches aidants, ce qui a
permis de remettre un montant total de 1 863$ pour la Société
Alzheimer des Laurentides.

Souper Spaghetti au Verger Jude Pomme

Le 27 août 2016, Julie Pominville, aidée de Nicole Lauzière, a organisé au Verger Jude
Pomme, une journée afin de sensibiliser les gens à la maladie d’Alzheimer. Nos
intervenantes Cynthia Dupont-Moniz et Sophie Bélanger étaient présentes à cette
occasion et un souper spaghetti terminait bien cette rencontre, permettant d’amasser
3 500$
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Marche de l’Alzheimer 2016
  

 

31 170 $ POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

DES LAURENTIDES 

MARCHE DE L’ALZHEIMER LE 29 MAI 2016 

 
Le dimanche 29 mai dernier avait lieu la Marche de l’Alzheimer 2016 dans la région des 

Laurentides. Pour l’occasion, 380 marcheurs se sont donné rendez-vous à travers les points de 

marche de Blainville, St-Eustache, Lachute, Saint-Sauveur, Rivière-Rouge et Mont-Laurier pour 

ainsi permettre d’amasser la somme de 31 170 $ qui a été remise à la Société Alzheimer des 

Laurentides.   

Points de marche Nombre de marcheurs Argent amassé 

Blainville 120 5 356 $ 

Saint-Eustache 23 1 661 $ 

Lachute 54 4 424 $ 

Saint-Sauveur 90 9 204 $ 

Rivière-Rouge 30 1 177 $ 

Mont-Laurier 63 4 599 $ 

Dons et commandites régionaux 4 749 $ 

 
Nos présidents d’honneur

Saint-Sauveur
Sophie Cadieux
Vice-Présidente 

Résidences du Manoir
Jacques Gariépy

Maire de Saint-Sauveur

Blainville
Alain Giguère, Entrepreneur Électricien

Caroline Giguère, Mère au foyer
Isabelle Giguère, Service Police Thérèse-de-Blainville

Stéphane Giguère, Service Police Blainville
Jean-Sébastien Giguère, Joueur de hockey retraité LNH

Rivière-Rouge
Déborah Bélanger, Mairesse Rivière-Rouge

Georges Décarie, Maire Nominingue
Francine Asselin-Bélisle, Mairesse Lac Saguay

Yves Meilleur, Maire L’Ascension
Céline Beauregard, Mairesse La Macaza
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Marche de l’Alzheimer 2016 (suite)

Nous remercions également les six villes hôtes ainsi que nos présidents d’honneur : Famille Giguère 

: Stéphane Giguère, agent à la section communautaire, jeunesse et médias, Service de police de la 

Ville de Blainville, Jean-Sébastien Giguère, joueur de hockey retraité de la LNH, Alain Giguère, 

entrepreneur électricien, Isabelle Giguère, agente section prévention et relations communautaires, 

Service de police Thérèse-de-Blainville et Caroline Giguère, mère au foyer, Jacques Gariépy, maire 

de Saint-Sauveur et Sophie Cadieux, vice-présidente des Résidences du Manoir, Michel Adrien, 

maire de Mont-Laurier, Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge, Francine Asselin-Bélisle, 

mairesse de Lac-Saguay, Céline Beauregard, mairesse de La Macaza, Yves Meilleur, maire de 

L’Ascension, Georges Décarie, maire de Nominingue, Benoit Charette, député de Deux-Montagnes 

et Yves St-Denis, député d’Argenteuil.  

Nous tenons à remercier grandement toutes les personnes présentes, marcheurs et donateurs, qui ont 

participé à la marche. Cet évènement n’aurait pas eu autant de succès sans leur participation et le 

support de tous les partenaires impliqués qui représente une contribution d’environ 10 000$.   

Nos présidents d’honneur

Benoit Charette
Député de Deux-Montagnes

Saint-Eustache

Mont-Laurier
Michel Adrien

Maire de Mont-Laurier

Lachute

Yves St-Denis
Député d’Argenteuil
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Cyclo-mémoire 2016

Les visites du Jardin de François

Plus de 5000 $ amassé!

La première édition du Cyclo-mémoire, en vue d'amasser des fonds pour la Société
Alzheimer Laurentides s'est tenue les 13 et 14 août 2016 sur la piste du P'Tit train du Nord.

Trois cyclistes, Jocelyn Millaire, Jean-François Caouette et l'initiateur du projet Jean-Yves
Bilodeau ont participé à cet événement entre Sainte-Agathe et Mont-Laurier soit sur une
distance de 300 km qui a été parcourue par nos trois valeureux participants. Au final, cette
première édition du Cyclo-mémoire aura permis d'amasser la somme de 5256 $.

Les visites du jardin ont eu lieu les samedis matins durant l’été, du dernier samedi de juin

jusqu’au premier samedi d’août, inclusivement. Pour l’occasion, près de 278 visiteurs se sont

donnés rendez-vous pour visiter ce magnifique domaine de plus de 7 acres en bordure de la

Rivière-à-Simon, à St-Sauveur dans les Laurentides pour ainsi permettre d’amasser la

somme de 10 000$ qui a été remise à la Société Alzheimer des Laurentides.
20



Concertation et collaboration

Entente de référence avec le CISSS Laurentides et l’Appui Laurentides pour les proches 
aidants d’aînés

Cette entente permet d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population des Laurentides, 
notamment les clientèles les plus vulnérables; à assurer une gestion de l’accès simplifié aux services et à 
établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec 
les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes 
communautaires, les entreprises d’économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi 
qu’avec d’autres établissements du réseau. 

Entente de service avec le CISSS Laurentides pour le programme de « Répit-
Accompagnement-Stimulation à domicile »

Le CISSS des Laurentides et la Société Alzheimer des Laurentides ont convenu d’établir une entente de
service afin de rendre disponibles des services de Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile auprès
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée ainsi qu’à leurs proches
aidants, demeurant sur le territoire du CISSS des Laurentides.

Prêt de locaux pour les activités

1. Maison du Citoyen à Saint-Eustache
2. Ville de Deux-Montagnes
3. Résidence du Sunrise à Blainville
4. Résidence de Lachute
5. CISSS point de service Argenteuil
6. Résidence Youville
7. CHSLD de Sainte-Adèle
8. Pavillon Philippe-Lapointe
9. CISSS point de service des Sommets
10. Hôpital de Rivière-Rouge
11. CHSLD Sainte-Anne

Participation aux comités

1. Comité proches aidants Deux-Montagnes 
2. Comité proches aidants Thérèse-de-Blainville
3. Comité proches aidants Rivière-du-Nord
4. Comité proches aidants Pays-d’en-Haut
5. Comité proches aidants Argenteuil
6. Comité proches aidants des Sommets
7. Comité de maltraitance des Sommets
8. Comité de maltraitance Rivière-du-Nord
9. Comité organisation salon des aînés 2016
10. Table de concertation des aînés Antoine-Labelle
11. Table de concertation régionale des aînés des 

Laurentides
12. Regroupement des organismes communautaires des 

Laurentides
13. Table des directeurs généraux de la Fédération 

québécoise des Sociétés Alzheimer
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Participation aux activités régionales et provinciales

Congrès de Sherbrooke

Un peu plus de 460 participants étaient présents au Troisième Congrès Québécois sur la
Maladie d’Alzheimer qui se tenait les 2-3 et 4 novembre 2016 à Sherbrooke. La Société
Alzheimer Laurentides était bien représentée lors de cet événement. En effet, mesdames
Diane Lesiège présidente du conseil d’administration, Johanne Constantineau directrice
générale adjointe, Sophie Bélanger intervenante psychosociale pivot et Esther van Hilst
intervenante psychosociale, ont participé à ce congrès.

17,5M$ : c’est l’écart qui existe entre les 

besoins des organismes des Laurentides 

et ce qu’ils reçoivent pour leur 

fonctionnement de base. «C’est ce que ça 

coûte pour ramasser une seule tempête 

de neige à Montréal!» lance Linda Déry, 

coordonnatrice du Regroupement des 

organismes communautaires des 

Laurentides (ROCL).

Environ 120 personnes issues d’organismes communautaires réunies à Sainte-Thérèse, 
Piedmont et Mont-Laurier ont participé à cette mobilisation  en février 2017.  La Société 
Alzheimer des Laurentides était représentée par Catherine Vaudry, directrice générale, et 
Johanne Constantineau, directrice générale adjointe, lors de la rencontre à Piedmont du 8 
février 2017.

Le financement des organismes communautaires : une gymnastique 
de tous les jours
16 février 2017/dans PSOC et financement, Mobilisation/
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Bénévolat

En 2016-2017 :
63 bénévoles pour
1 970,75 heures

Premier Salon du bénévolat à la découverte des 
créateurs de richesses 

La Table de réflexion et d’action de retraités et d’aînés (TRARA) 
de la MRC de La Rivière-du-Nord, en collaboration avec le Centre 
d’Action Bénévole Saint-Jérôme, invitait le grand public à sa 
première édition du Salon du bénévolat en novembre 2016. La 
Société Alzheimer Laurentides était représentée par M. Alain 
Bérubé, responsable des événements et des communications.

Les bénévoles sont présents lors 
des différentes activités 
organisées dans l’année et lors 
des campagnes de financement.

« Les bénévoles n’ont pas 
nécessairement le temps, ils 
ont simplement du cœur »
-Elizabeth Andrew
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Bailleurs de fonds

Partenaires d’excellence

Partenaires de soutien
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Statistiques 2016-2017

Services Informations supplémentaires 
Nombre 
d’activités

Nombre 
d’heures

Nombre de 
participants

Nombre de 
femmes

Nombre 
d’hommes

Répit individuel
Répit-Accompagnement-Stimulation à 
domicile

2156 8224 316 188 128

Répit de groupe
Vendredis de répit au Pavillon Philippe-
Lapointe

47 235 22 13 9

Répit dépannage Répit ponctuel et sur demande 109 429 52 33 19

Consultation et suivi
Information, écoute, suivi, référence, soutien 
psychosocial, rencontres individuelles et 
familiales

N/A 774 917 675 242

Rencontres de groupe Information et soutien psychosocial 124 243 701 502 199

Information
Conférences, tenue de kiosques, présentation 
de services

38 117 2309 1632 677

Formation professionnelle Programme de 21 heures 3 63 34 30 4

10 085 heures de services rendus

6 732 personnes rejointes par 
nos programmes et services

Près de 900 personnes ont 
participé à nos activités de 
financement

Répartition des revenus 2016-2017

Bailleurs de fonds Contribution des familles

Activités d'autofinancement Autres revenus
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Présentation des priorités retenues pour 2017-2018

En lien avec notre mission, le vieillissement de la 
population, notre planification stratégique 2013-2018 et 

notre plan d’action annuel, la Société Alzheimer des 
Laurentides vous présente les grandes priorités retenues 

pour l’année 2016-2017.

❖ Fidéliser les bénévoles qui participent à nos activités de 
financement.

❖ Maintenir notre nouveau programme de répit dépannage, nos 
deux points de service ainsi que les services de base offerts.

❖ Offrir à notre clientèle le programme « Music and memory ».

❖ Développer deux groupes de soutien distinctifs pour mieux 
répondre aux besoins de la clientèle.

❖ Créer un comité de travail pour le développement de centres de 
jour dans la région afin de pouvoir offrir plus de répit aux aidants.

❖ Créer un recueil d’anecdotes cocasses qui deviendra un outil 
promotionnel et d’information pour la clientèle.

❖ Faire la tournée des écoles primaires afin de sensibiliser les 
jeunes avec le livre « Papi Lou oublie tout ».

❖ Organiser une exposition d’art itinérante dans le cadre du mois de 
la sensibilisation.
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En vente à la Société Alzheimer
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Alzheimer: un vaccin prometteur développé en Suède

Une étude, publiée dans Lancet Neurology, dévoile le développement d'un vaccin ciblant chez
l'homme l'une des protéines responsables des dommages cérébraux observables dans la maladie
d'Alzheimer. Les premiers résultats prometteurs devraient prochainement déboucher sur des essais
cliniques.
Des chercheurs suédois de l'institut Karolinska, basé à Stockholm, ont développé un vaccin stimulant la
production d'un anticorps qui cible spécifiquement l'une des protéines en jeu dans la formation des
agrégats, des plaques ou des fibrilles qui perturbent le fonctionnement neurologique, propres à la
maladie d'Alzheimer.
Deux protéines prédominent dans la maladie: la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau (en anglais :
tubule-associated unit). Ces travaux, présentés dans le Lancet Neurology, concluent à la remarquable
capacité de ce vaccin à susciter une réponse immunitaire et à cibler la protéine tau. 29 patients sur 30
ayant reçu le vaccin ont montré une réponse immunitaire contre celle-ci.
Les travaux ont concerné des patients atteints de troubles légers à modérés, âgés de 50 à 85 ans, entre
juin 2013 et mars 2015. Concrètement, les chercheurs ont couplé l'anticorps à une molécule porteuse
non-présente chez les humains, afin d'éviter toute réponse auto-immune.

De nouveaux essais cliniques

La compagnie biopharmaceutique Genentech vient d’annoncer le début d’un essai clinique de phase III
pour sa molécule phare Crenezumab, un anticorps anti β- amyloïde développé en partenariat avec AC
Immune.

L’essai clinique dénommé CREAD2 viendra compléter l’essai actuel randomisé, à double insu, CREAD1.

L’essai CREAD1 qui prendra fin en 2020, évalue l’efficacité et l’innocuité de Crenezumab versus
l’utilisation d’un placebo, chez plus de 750 participants en stade léger à modéré de la maladie
d’Alzheimer. Les participants à l’essai clinique reçoivent soit une dose de Crenezumab en intraveineuse,
ou le placebo, une fois par mois pendant 100 semaines. L’essai CREAD2 impliquera quant à lui le même
nombre de personnes.

Cette annonce vient redonner espoir après les échecs de plusieurs essais cliniques en cours qui
semblaient être prometteurs, notamment ceux menés par Eli Lilly et Merck. Même si Crenezumab est
aussi un anticorps anti β-amyloïde, son mécanisme d’action est différent puisqu’il inhibe les
oligomères de la protéine β-amyloïde en reconnaissant plusieurs formes des agrégats peptidiques et
ce en les éliminant, avec peu d’impact sur les cellules microgliales (les cellules immunitaires sur
système nerveux central). Crenezumab a montré son efficacité à des doses élevées, sans provoquer
d’Œdème vasogène ou des microhémorragies cérébrales.

Recherche
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Nouvel essai clinique de phase 2

La compagnie biopharmaceutique Biogen vient de signer un accord avec Bristol-Myers Squibb pour
débuter des essais cliniques de phase II de BMS-986168.

BMS-986168 est un anticorps ciblant la protéine Tau extracellulaire, responsable de la formation de
dépôts, ou d’enchevêtrements dans le cerveau et associé à la maladie d’Alzheimer et d'autres
tauopathies neurodégénératives telles que la paralysie supranucléaire progressive (PSP)*. La PSP est une
condition rare et dévastatrice qui affecte le mouvement, la parole, la vision et la fonction cognitive.

Les premières données de BMS-986168 en terme de sécurité et d'efficacité, laissent envisager qu’il sera
un candidat antitau prometteur qui peut représenter la prochaine vague de médicaments contre la
maladie d'Alzheimer ainsi que la première réponse réelle pour la paralysie supranucléaire progressive.

L'ajout de BMS-986168 au pipeline de Biogen implique à la fois un engagement plus large envers les
maladies neurodégénératives rares, ainsi qu'un accent renforcé sur la maladie d’Alzheimer.

Parmi les molécules étudiées, Biogen peut compter sur une gamme de candidats anti-tau et anti-
amyloïdes ainsi qu'un programme inhibiteur de BACE, ciblant ainsi différent mécanismes impliqués dans
la maladie.

Recherche
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L’équipe de la Société Alzheimer des Laurentides 2016-2017

L’administration

Les accompagnateurs 
et les animatrices

Les intervenantes

Les stagiaires

De gauche à droite :
Sophie Poitras, adjointe administrative
Julie Therrien, coordonnatrice des services
Alain Bérubé, responsable des communications et des évènements
Catherine Vaudry, directrice générale
Johanne Constantineau, directrice générale adjointe
Sonya Ethier, responsable des communications et des évènements (absente sur 
la photo)
Magalie Lebreton, adjointe administrative (absente sur la photo)

De gauche à droite :
Sophie Bélanger, ts, intervenante psychosociale pivot
Esther van Hilst, ts, intervenante psychosociale
Carole Trépanier, intervenante psychosociale
Cynthia Dupont-Moniz, ts, intervenante psychosociale
Jessica Kimpton, ts, intervenante psychosociale (absente sur la photo)
Patrick Lavigne, intervenant psychosocial (absent sur la photo)
Marlène Chapey, intervenante pivot (absente sur la photo)

De gauche à droite :
Pierrette Roy, Antoine-Labelle
Johanne Bonhomme, Thérèse-de-Blainville et Deux-Montagnes
Marie-Julie André Levert, Deux-Montagnes
Diane Tremblay, Thérèse-de-Blainville
André Monette, Laurentides
Nicole Rajotte, Thérèse-de-Blainville et Saint-Jérôme
Louise Parent, animatrice au centre de jour à Sainte-Agathe
Marie-France Bélisle, Thérèse-de-Blainville
Johanne Villeneuve, Laurentides / animatrice au centre de jour à Sainte-Agathe
Jeneviève André, Saint-Jérôme
Francine Goudreau, Thérèse-de-Blainville/Deux-Montagnes (absente sur la photo)

Fannie Leclerc, stage en philanthropie
Camille Lalande, stage en travail social

31



Bon été à tous !

Siège social
Du lundi au vendredi
8h30 à 16h30

31, rue Principale est, suite 100
C.P. 276, Ste-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 3A3
Tél. : 819-326-7136 / 1-800-978-7881
Téléc. : 819-326-9664
www.alzheimerlaurentides.ca
admin@salaurentides.ca

Point de service Mont-Laurier
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h00 à 17h00

636, de la Madone, sous-sol
Mont-Laurier, Qc J9L 1S9
Tél. : 819-499-3136
Téléc. : 819-499-3137

Point de service Sainte-Thérèse
Du lundi au vendredi
8h30 à 16h30

141, rue St-Charles, local 210
Sainte-Thérèse, Qc  J7E 2A9
Tél. : 450-818-7136
Téléc. : 450-818-7449

http://www.alzheimerlaurentides.ca/
mailto:admin@salaurentides.ca

