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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 2017-2018. Depuis trente-cinq ans, nous avons démontré
l’importance d’être présent pour la population de la région des
Laurentides. Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos
programmes et services personnalisés auprès des familles qui sont
touchées par la maladie d’Alzheimer ou une autre maladie apparentée.
La Société Alzheimer des Laurentides est le seul organisme régional qui
détient l’expertise pour intervenir auprès des personnes atteintes et de
leurs familles à travers toute la région.

En 2018, la Société Alzheimer des Laurentides fête ses 35 ans d’existence. Je profite de l’occasion pour vous inviter à
assister à notre 4e colloque annuel qui aura lieu au Best Western de Saint-Jérôme le 21 septembre prochain. Cet
évènement sera riche en information pour les familles qui vivent avec une personne atteinte.

Considérant que la population est vieillissante et que la demande augmente de façon considérable dans la région des
Laurentides, nous avons embauché une deuxième intervenante à notre point de service situé à Sainte-Thérèse. Nos
jours d’ouverture à ce point de service sont passées de 4 à 5 jours par semaine.

Suite à un rehaussement de notre financement provenant du Centre intégré de santé et de services sociaux des
Laurentides, notre entente de service pour notre programme de « Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile »
est passé de 189 000$ à 389 000$ permettant d’augmenter considérablement le nombre de blocs de répit offerts aux
familles.

Compte tenu de l’augmentation de la demande et des besoins et suite à l’embauche du personnel supplémentaire, le
Conseil d’administration ainsi que la direction générale ont travaillé en concertation dans le but de relocaliser le
siège social de la Société Alzheimer des Laurentides. Le déménagement du siège social est prévu pour juillet 2019.

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.

Bonne lecture !

Catherine Vaudry, Directrice générale
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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.
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Avis de convocation / Assemblée générale
Société Alzheimer 

L A U R E N T I D E S 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 18 mai 2018 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

 

À TOUS LES MEMBRES ACTIFS 

 

Par la présente, c’est avec grand plaisir que nous vous convoquons à la 35ième assemblée générale 

annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides qui aura lieu 

 

le mercredi 13 juin 2018 à 17h00 

au Relais des Sables 

au 255 rue Saint-Venant 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 du Groupe Investors 2018. 
 

Bouchées et boissons seront servies après l’assemblée générale. Réservez votre place avant le 6 

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 2017-2018 et procéderons à l’élection 

des membres du conseil d’administration (3 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 6 juin 2018.  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. Une 

intervenante sera également disponible à compter de 18h00 pour répondre à vos questions. 

 

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. 

 

 

Diane Lesiège       Catherine Vaudry  

Présidente du Conseil      Directrice générale 4



Ordre du jour / Assemblée générale 13 juin 2018Société Alzheimer 
L A U R E N T I D E S 

 

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 2017-2018 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e assemblée générale annuelle 

tenue le 14 juin 2017 

 

7. Suivi au procès-verbal 

 

8. Rapports annuels 

8.1 Rapport du conseil d’administration 

8.2  Rapport des activités 2017-2018 

 

9. Affaires financières 

9.1 Dépôt du rapport financier annuel audité pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 

9.2 Nomination de l’auditeur pour l’exercice 2018-2019 

9.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019 

 

10. Présentation et adoption des priorités 2018-2019 

 

11. Élection au conseil d’administration 

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

11.2  Rapport du comité de mise en candidature 

11.3  Élection, le cas échéant 

11.4  Présentation des membres élus au conseil 

 

12. Parole à l’assemblée 

 

13. 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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Rapport du Conseil d’administration 2017-2018

Diane Lesiège
Présidente

Pierre Haché
Administrateur

Nicole C. Gauthier
Secrétaire-trésorière

Martin Paul Gélinas
Vice-président

Bernard St-Pierre
Administrateur

Violaine Guérin
Administratrice

Stéphan Bernier
Administrateur

En 2017-2018, les membres du Conseil d’administration se sont réunis à :
- 4 occasions en assemblées régulières
- 2 occasions en assemblées téléphoniques
- 2 occasions en assemblées par voie électronique

Les comités
Le comité « Ressources humaines » s’est réuni par voie téléphonique à quelques reprises durant l’année 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
- 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
- L’adoption du plan d’action annuel 2017-2018
- Les revendications de notre mouvement au PSOC
- La relocalisation du siège social de l’organisme

Les membres
10 nouveaux membres actifs pour un total de 77 membres

L’assemblée générale
L’assemblée générale des membres s’est déroulée le 14 juin 2017. 23 personnes étaient présentes dont 15 avaient un 

droit de vote. 
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Services offerts

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.

8



Services offerts (suite)

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 Ste-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.

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, ou encore 

pour des blocs de 4 heures à 8 heures, de jour, de soir, de nuit ou de fin de semaine,  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.  

Répit-dépannage
Ce service est offert aux personnes atteintes et à leurs proches demeurant à domicile, de façon 

non-régulière.  Un accompagnateur se rend à domicile 3 heures ou plus au besoin (jour, soir, 

nuit, fin de semaine) pour permettre à la personne aidante de profiter de quelques heures de 

répit et de détente tout en faisant bénéficier la personne atteinte d'activités adaptées à ses 

goûts et à ses capacités.
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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 auprès des 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
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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.
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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 Mille-Îles Le Régional Accès Laurentides
L’Information du Nord Le Mirabel Info Laurentides

LES RADIOS ET TÉLÉVISIONS COMMUNAUTAIRES

CFLO               CIME     CTCLVOX            TVCL             TVBL   

TVC D'Argenteuil        Cogeco TV Laurentides

CONFÉRENCES DE PRESSE

Marche Blainville

Marche Rivière-Rouge Marche Saint-Sauveur

Marche Lachute

Marche Mont-Laurier
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Activités d’information

Dans le cadre de la journée de la femme le 8 mars
2018, le magasin Bureau en gros de Ste-Agathe, a
invité la Société Alzheimer Laurentides à tenir un
kiosque pour l’occasion.

C’est ainsi que notre intervenante psychosociale pivot Sophie Bélanger
était présente durant une séance de 4 heures, afin de donner de
l’information aux gens qui se présentaient à cette succursale.

Le 12 mars 2018, la télévision communautaire de
Mont-Tremblant présentait l'émission Cause Toujours

Le sujet était la maladie d'Alzheimer. Six invités ont abordé
différents sujets face à la maladie, soit le Dr Marc Paquin,
l'intervenante psychosociale pivot Sophie Bélanger, l'animatrice
Louise Parent, le proche aidant Julien Coutu, le policier Éric
Cadotte et le responsable des événements et communications
Alain Bérubé.

Dîner communautaire de Val-David organisé par le
Centre d’Action Bénévole Laurentides le 30 janvier
2018

La Société Alzheimer Laurentides était partenaire pour la
présentation d’une capsule sociale en lien avec les aînés. Notre
intervenante psychosociale, Sophie Bertrand, était très
heureuse d’aller informer les personnes présentes des services
de l’organisme lors de cet événement.

La Société Alzheimer des Laurentides était heureuse 
de s'associer à Uniprix dans le cadre d'un projet 
innovant instauré pour la première fois dans la 
pharmacie Uniprix Saint-Sauveur, "la Halte Santé". 

Nos intervenantes sont intervenues une fois par mois dans l'une des 4 
thématiques que la Halte santé abordait, soit bien-être, nutrition, on 
bouge et découverte. L'activité, d'une durée de 30 min, était une 
période d'échanges et de discussion sur des sujets liés à la maladie 
d'Alzheimer.
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Activités d’information (suite)

Journée ressourcement organisée par le comité pour 
les proches aidants de la MRC de Thérèse-de-
Blainville le 7 novembre 2017

L’évènement a été organisé en collaboration avec l’Appui Laurentides 

au Centre communautaire de Rosemère. Nos deux intervenantes 

psychosociales étaient présentes à cet évènement, Jessica Kimpton et 

Sophie Bertrand.

2e édition du Salon des aînés d’Argenteuil, organisée
par le Centre d’Action Bénévole le 23 septembre 2017
à la Polyvalente Lavigne de Lachute

Environ 150 personnes se sont présentées au kiosque de la Société
Alzheimer Laurentides où notre intervenante Sophie Bélanger ainsi que
notre stagiaire Thabata Walulli Sozezzo ont renseigné les gens sur les
services de la SAL.

Salon des aînés de St-Jérôme organisé le 28 
septembre 2017 où plus de 75 exposants participaient 
à l’évènement

Environ une centaine de personnes se sont arrêtées à notre kiosque 
où nos deux intervenantes Jessica Kimpton et Esther van Hilst, ont 
répondu aux questions touchant différents points d’interrogation sur 
la maladie.

13e édition de la Journée Évasion Ressourcement
organisée le 21 février 2018 à l’Auberge du Vieux Foyer 
de Val-David

En collaboration avec la FADOQ région des Laurentides et L’Appui 
Laurentides. À cette occasion, notre intervenante psychosociale pivot, 
Sophie Bélanger, y prenait part. Cette dernière a abordé le thème de la 
communication non-verbale et le paralangage.
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Activités d’information (suite)

En janvier et février 2018, trois conférences ont eu lieu dans la région des Laurentides afin de 
démystifier la maladie d’Alzheimer auprès de la population. 

Entrevues à la radio et à la télévision communautaire

En janvier 2018, quatre kiosques ont eu lieu dans les centres d’achats de la région des 
Laurentides afin d’informer la population des services offerts par la Société Alzheimer. 

TCV
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Activités d’information (suite)

Séance d’information présentée par Me Emilie Dazé, notaire « La 
protection de nos aînés »

Sujets entourant l’inaptitude juridique, en mettant l’accent sur les outils et ressources 
qui sont à la disposition des familles. 

Ces séances d’information ont été présentées à Blainville, Lachute, Ste-Adèle et Saint-
Jérôme en mars 2018 dans les groupes d’information et de soutien offerts aux proches 
aidants.

Activités de formation

Conférence grand public présentée par Me Danielle Chalifoux, 
Présidente de l’Institut de planification des soins « L’aide médicale à 
mourir et la directive anticipée : mutuellement exclusives »

Cette conférence abordait et proposait des pistes de solutions qui visent à protéger les 
personnes vulnérables devenues inaptes, tout en assurant le respect de leurs droits.

Elle a été présentée juste après l’Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 14 juin 2017. 
Près de 30 personnes y ont participé.

Formation de 21 heures

Cette formation a été donnée en juillet 2017 et en octobre 2017 à 11 personnes dont 6 
employés de la Société Alzheimer des Laurentides, 1 proche aidante, 1 infirmière et 3 
préposés aux bénéficiaires.

Formation de 9 heures

Cette formation a été donnée en mars 2018 à 26 personnes dont 21 travailleurs sociaux, 2 
ergothérapeutes, 1 propriétaire de résidence et 2 proches aidantes.
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Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer (21 septembre)
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3e Colloque de la Société Alzheimer Laurentides (en photos)
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Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer (Janvier)

Une murale pour rendre hommage aux personnes atteintes d’Alzheimer

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) a 

créé en collaboration avec les personnes atteintes 

provenant des 20 Sociétés Alzheimer à travers le Québec 

une murale pour rendre hommage aux personnes 

atteintes d’Alzheimer. La FQSA a procédé au dévoilement 

de la magnifique murale de l’artiste-peintre John Ryan.

Mme Francine Lemieux (à gauche)
Mon conjoint Pierre-Paul a été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer en 2005. Mon apprentissage en tant que 
proche aidante me fait grandir car les sentiments d’aimer, de soutenir, de chérir et de protéger nos amours sont 
toujours présents.

Mme Murielle Brouillard (à droite)
Je suis proche aidante auprès de mon mari Raymond. Diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer depuis environ 3 ans. 
J’apprends à vivre tous les jours différemment pour garder l’harmonie et le bonheur dans le couple. 
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Bannières publicitaires
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Marche de l’Alzheimer 2017

Nos présidents d’honneur

Saint-Sauveur
Sophie Cadieux

Vice-Présidente des
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

Nicole Ruel, Conseillère municpale à Blainville

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

Les marcheurs

___________________________________________________________________________

32 811 $ POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

MARCHE POUR L’ALZHEIMER LE 28 MAI 2017
_______________________________________________________________________________

Le dimanche 28 mai 2017 avait lieu la Marche pour l’Alzheimer 2017 dans la région des Laurentides. Pour l’occasion, 
393 marcheurs, dont 24 élites se sont donnés rendez-vous à travers les points de marche de Blainville, Lachute, Saint-
Sauveur, Rivière-Rouge et Mont-Laurier pour ainsi permettre d’amasser la somme de 32 811 $ qui a été remise à la 
Société Alzheimer Laurentides. L’objectif était de 27 000 $.

Points de marche Nombre de marcheurs Argent amassé

Blainville 110 5 814.55 $

Saint-Sauveur 147 15 871.67 $

Rivière-Rouge 42 4 535.00 $

Lachute 65 3 425.45 $

Mont-Laurier 29 3 165.00 $
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Marche de l’Alzheimer 2017 (suite)

Nos présidents d’honneur

Mont-Laurier
Philippe Pelletier

Co-propriétaire de Proxim

Lachute
Yves St-Denis

Député d’Argenteuil

Dans le cadre de la Marche de l’Alzheimer, édition 2017, un forfait 

au Château Laurier de Québec d’une valeur de 1 000$ faisait 

l’objet d’un tirage dans chacune des régions de la province. Et 

pour les Laurentides, le gagnant de ce prix fût M. Claude 

Bonhomme de Mont-Laurier. 

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 en biens et services d’environ 19 000$. 

Nous remercions également les cinq 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, Nicole Ruel, conseillère municipale à Blainville 
aussi présidente d’honneur, Jacques Gariépy, maire de Saint-Sauveur et Sophie Cadieux, vice-présidente 
des Résidences du Manoir, Philippe Pelletier, co-propriétaire des pharmacies Proxim 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 et Yves St-Denis, député d’Argenteuil. 
Nous tenons également à remercier spécialement les nombreux bénévoles pour leur implication et leur 
générosité.
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Cyclo-mémoire 2017

La Société Alzheimer Laurentides 
tenait la deuxième édition de son 
Cyclo-mémoire les 15 et 16 juillet 
2017 et l’événement a encore 
connu du succès.

Mentionnons que 8 cyclistes étaient inscrits 
comparativement à 3 la première année pour cette 
activité de levée de fonds, et dame nature a été 
coopérante lors des deux journées. Ils ont pour 
nom Esther Simoneau, Lorraine St-Jean, Jean-Yves 
Bilodeau, Jocelyn Millaire, Jean-François Caouette, 
Alain Leblanc, Martin Duchaine et Michel Trottier, 
président d’honneur.

Pour 2017, le départ s’effectuait tôt le samedi 
matin de l’ancienne pisciculture à St-Faustin-Lac-
Carré, ce qui donnait environ 125 km pour se 
rendre au point d’arrivée au Comfort Inn à Mont-
Laurier. Le lendemain, les cyclistes ont pédalé la 
même distance dans le sens contraire entre les 
mêmes points.

Cet événement a permis 
d’amasser près de 5 000 $.

À gauche : L’initiateur du projet, Monsieur 
Jean-Yves Bilodeau
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Les visites du Jardin de François 2017

Belle contribution du Jardin de François pour la 

Société Alzheimer Laurentides

Encore cette année les visites au Jardin de François ont 

remporté un immense succès, car c’est plus de 400 personnes 

qui ont  profité des beautés de cet endroit. 

De la fin juin au début d’août, tous les samedis en matinée, la 

population était invitée à découvrir ce jardin de 7 âcres en 

bordure de la Rivière-à-Simon, incluant plus de 1000 rosiers, 

6000 vivaces, arbres fruitiers, sculpture, ruisseau et chutes 

naturelles.

M. François Marcil est fier de présenter un chèque au montant 

de 11 000$ à la directrice générale de la Société Alzheimer 

Laurentides, Mme Catherine Vaudry.
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Activités de financement
Le dimanche 17 septembre 2017, plusieurs membres du
personnel et des résidents du Manoir de la Vallée à Saint-
Sauveur ont organisé un Spaghetti-thon.

En effet, quelques 80 personnes, résidents et amis, ont participé à cette levée de
fonds qui a permis au Manoir de la Vallée de remettre la somme de 1 100 $
à Mme Catherine Vaudry, directrice générale de la Société Alzheimer Laurentides.

Beau geste des artistes Poliquin et Lepine

À l’occasion de l’ouverture de leur atelier, MIOart, situé au 40 avenue Lafleur Nord 
de St-Sauveur, les artistes Julie Poliquin et Claude Lepine ont procédé à un 
vernissage le 24 septembre dernier où une cinquantaine de personnes y ont 
assisté. 
C’est ainsi qu’ils se sont présentés à nos bureaux le 27 septembre afin de nous 
remettre un chèque au montant de 812,50 $.

Dans le cadre de la journée internationale des aînés le 1er

octobre 2017, la Maison de Vie Sunrise de Fontainebleau a 

organisé un événement au profit de la Société Alzheimer.

L’évènement consistait à la remise d’un chèque provenant de la vente des créations 

du Club des tricoteuses.Ce club est composé de 10 à 12 personnes, et elles font des 

foulards, des tuques et des bandeaux. Plusieurs de ces items sont faits pour les 

enfants. C’est donc un beau montant de 500$ qui a été remis à la Société 

Alzheimer Laurentides.

Encan silencieux pour la Société Alzheimer Laurentides

Cet événement a permis d’amasser 175$ et a été rendu possible grâce à la 

participation du Café Mi-Suisse situé au 516 rue Du Pont à Mont-Laurier où les 

œuvres ont été exposées. 

Exposition « Le temps d’une pose »

L’artiste Minh Truong a créé en juillet 2017 une toile de 20x24 pouces, au Jardin de 
M. François Marcil et dont le titre est ‘’Les couleurs de juillet’’.
Ce dernier l’a exposée dans le cadre de son exposition ‘’Le temps d’une pose’’ 
tenue à la Galerie Erga à Montréal. Un montant de 250$ a été remis à la Société 
Alzheimer des Laurentides.
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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. Pour l’année 2017-2018, nous avons reçu 181 références.

Entente de service avec le CISSS des Laurentides pour notre 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. Durant l’année, un rehaussement de
financement portant notre entente au montant de 389 000$ a été octroyé à la Société Alzheimer. De plus,
des blocs de répit de 4 heures et de 8 heures sont maintenant offerts à la clientèle référée. Les blocs de répit
sont offerts de jour, de soir et les fins de semaine.

Prêt de locaux pour les activités

1. Maison du Citoyen à Saint-Eustache
2. L’Appui Laurentides 
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. Table de concertation des aînés Antoine-Labelle
10. Table de concertation régionale des aînés des 

Laurentides
11. Regroupement des organismes communautaires des 

Laurentides
12. Table des directeurs généraux de la Fédération 

québécoise des Sociétés Alzheimer
13. Comité de pilotage du plan Alzheimer
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Participation aux activités régionales

Près de 350 personnes ont participé à l’important événement de Conversation régionale des 

Laurentides, un premier grand rendez-vous depuis plusieurs années ayant permis de tenir un véritable 

moment d’échanges et de discussions.

Il y avait plus de 100 représentants de diverses municipalités et MRC de la région, près de 50 

représentants de divers ministères, du gouvernement, des élus des paliers provincial et fédéral et plus 

de 200 représentants d’organisations oeuvrant sur le territoire!

Tous ont pris la parole avec passion, cœur et avec données et exemples à l’appui pour représenter avec 

le plus grand intérêt les 600 000 citoyennes et citoyens des Laurentides selon leur perspective des 

secteurs de l’immigration, du tourisme, du transport, de la condition féminine, de l’employabilité, du 

logement, de la santé et des services sociaux, du sport et du loisir, de l’éducation, de l’alimentation, de 

l’environnement, de la culture, de l’économie, de la foresterie et de l’agriculture, et certainement avec 

leur expérience humaine et ainsi que leur vision politique du vivre-ensemble dans la région.

Les 7 préfets des MRC et le maire de la Ville de Mirabel ont écouté avec attention et engagement, 

l’ensemble des préoccupations, des besoins, mais aussi des intentions quant à l’avenir et au 

positionnement de la région.

La direction générale de la Société Alzheimer était présente lors de la 
Conversation régionale des Laurentides à Saint-Sauveur

le 23 mars 2018
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Participation aux activités provinciales

La prévention de la maladie d’Alzheimer : stratégies et impact sur le développement de la maladie
Sylvie Belleville, Ph. D., neuropsychologue, directrice scientifique du Centre de recherche de l’IUGM; 
professeure titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal

Caractéristiques et besoins des soignants de personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Émilie Wawrziczny, Ph. D., maître de conférences, psychologue clinicienne, Université de Lille

Maladies neurodégénératives responsables d’une démence : nouvelles perspectives pour d’éventuelles 
interventions
Yves Joanette, Ph. D., FCAHS, directeur scientifique, Institut du vieillissement (IRSC); chercheur, Centre de 
recherche de l’IUGM; professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Montréal

Le dépistage cognitif de Québec (DCQ): Un nouvel outil de dépistage des démences atypiques
Dr Robert Jr Laforce, M.D., Ph. D., FRCPC, professeur agrégé, Faculté de Médecine, Université Laval; 
chercheur-clinicien, CHU de Québec

Thèmes abordés 

La Société Alzheimer des Laurentides étaient présente
à la 4e édition du Colloque organisé

par l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 

Mesdames Julie Therrien/coordonnatrice des services, Sophie Bertrand/intervenante psychosociale et 
Christine Chartrand/intervenante psychosociale étaient présentes. En plus des thèmes abordés ci-haut, 
elles ont participé également à plusieurs ateliers leur permettant d’approfondir leurs connaissances au 
bénéfice de notre clientèle.
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Les vendredis de répit à Sainte-Agathe

Plusieurs activités récréatives et de stimulation des fonctions 
cognitives ont été organisées par les animatrices en tenant compte 
des capacités et des goûts des participants.
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Bénévolat

En 2017-2018 :
76 bénévoles pour 731 heures
Les bénévoles ont été présents lors des différentes 
activités organisées dans l’année, des campagnes de 
financement ainsi que pour les vendredis de répit.

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

Le premier salon de l’Action bénévole des Pays-d’en-

Haut se tenait le 4 octobre 2017 à la Place des citoyens 

de Ste-Adèle et la Société Alzheimer Laurentides était 

présente à cette occasion.

Ce fût l’occasion de faire connaître notre organisme, recruter des 

bénévoles et les gens ont pu assister à une conférence donnée par 

Jean-Marie Lapointe, Porte-parole du Réseau de l’Action bénévole du 

Québec, dont le titre était «Le bonheur de bénévoler»
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Statistiques 2017-2018

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 1897 7569 306 188 118

Répit de groupe
Vendredis de répit au Pavillon Philippe-
Lapointe

44 220 18 10 8

Répit dépannage Répit ponctuel et sur demande 121 514 50 28 22

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

1242 924 1479 1112 367

Rencontres de groupe Information et soutien psychosocial 88 176 652 489 163

Information
Conférences, tenue de kiosques, présentation 
de services

44 242 1750 1319 431

Formation professionnelle Programme de 9 et 21 heures 4 60 37 33 4

9 726 heures de services rendus

7 325 personnes rejointes par 
nos programmes et services

Près de 900 personnes ont 
participé à nos activités de 
financement

-

PSOC
45%

Appui Laurentides
14%

Projet spécifique
1%

Entente de service 
CISSS
23%

Députés et municipalités
0%

Contribution des familles
4%

Activités 
d'autofinancement

6%

Dons
3%

Autres revenus
4%

RÉPARTITION DES REVENUS 2017-2018
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Bailleurs de fonds

Partenaires d’excellence

Partenaires associés
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Recherche

C’est avec beaucoup de regret que nous avons
appris que la compagnie pharmaceutique Pfizer
n’allait pas renouveler ses investissements dans
la recherche sur la maladie d’Alzheimer et la
maladie de Parkinson. Pfizer a été l’un des
premiers joueurs dans la maladie d’Alzheimer
en commercialisant l’un des quatre
médicaments préconisés, à savoir l’AriceptMD
(Donepezil). Malheureusement, depuis les 15
dernières années, aucune nouvelle molécule
n’a réussi à dépasser la phase III des essais
cliniques. Cette annonce a été suivie par les
résultats décevants d’une molécule qui jusque-
là semblait prometteuse, à savoir l’Idalopirdine
de la compagnie danoise Lundbeck.
L’Idalopirdine n’a rien fait pour améliorer la
cognition des participants ou contenir leur
déclin cognitif, et ce, quelle que soit la dose
administrée.

Ces deux annonces nous obligent à nous poser
deux questions fondamentales : la recherche
sur la maladie d’Alzheimer va-t-elle pouvoir
survivre face au retrait de financements
majeurs? N’est-il pas nécessaire de modifier et
surtout de varier les cibles thérapeutiques, qui
depuis les 10 dernières années n’ont donné
que des résultats décevants, et commencer à
regarder la maladie d’Alzheimer sous un nouvel
angle? Nous gardons quand même espoir :
l’annonce de 50 millions de dollars faite par Bill
Gates pour soutenir la recherche sur la maladie
d’Alzheimer est un bon pas dans la bonne
direction.

Des attentes trop importantes? Le top 10 des priorités de recherche

En juin 2017, la Société Alzheimer du Canada et
le Partenariat canadien pour l'établissement
des priorités sur les maladies cognitives
dévoilaient le top 10 des priorités de recherche
dans le domaine des maladies
neurodégénératives. Sans grande surprise, la
stigmatisation entourant la maladie
d’Alzheimer a été classée comme le thème de
recherche le plus important à poursuivre.

C’est également dans ce contexte que le
programme européen Joint Programme –
Neurodegenerative Disease Research (JPND) a
annoncé un investissement de 21 M$ pour
financer des projets de recherche ayant trait
aux thématiques suivantes : l’organisation des
systèmes de santé et l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs proches
aidants. Les demandes de financement devront
être faites via les IRSC-CIHR avant le 6 mars
2018.
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Recherche

La forme génétique de la maladie 
d'Alzheimer

L'équipe du Pr Véronique Bohbot de
l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas publiait, dans The journal of
Alzheimer’s disease une étude sur le risque
de développer la maladie d’Alzheimer chez
des personnes porteuses du gène APOE4,
responsable de la forme héréditaire de la
maladie. Elle a pu démontrer que certaines
personnes porteuses du gène présentaient
une atrophie de l’hippocampe et du cortex
entorhinal adjacent, alors que d’autres
avaient un cerveau normal. Cette atrophie
permettrait de prédire les personnes qui,
quelques années plus tard, développeront
la maladie. Le gène APOE4 triple le risque
de développer la maladie d’Alzheimer, voire
le multiplie par douze chez les personnes
porteuses de deux copies du gène.

Un nouvel outil de 
diagnostic

Dr Robert Laforce (neurologue et
neuropsychologue, professeur agrégé de
neurologie à la Faculté de Médecine de
l'Université Laval, affilié à la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du Département
des sciences neurologiques du CHU de
Québec) et son équipe publiaient au début du
mois dans The Canadian Medical Association
Journal la mise au point d’un nouvel outil de
prédiction de la maladie d’Alzheimer : QuoCo.

Basées sur les données de plus de 7569
participants issus de l’étude canadienne sur la
santé et le vieillissement, des courbes
d’évolution cognitive ont été établies,
semblables aux « courbes de croissance »
utilisées en pédiatrie. QuoCo permettra aux
médecins de tracer la performance cognitive
de chaque patient en fonction de son âge, de
son niveau d'éducation et de son score au
Mini-Mental State Examination (MMSE).
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Présentation des priorités retenues pour 2018-2019

En lien avec notre mission, le vieillissement de la 
population et notre plan d’action annuel, la Société 

Alzheimer des Laurentides vous présente les grandes 
priorités retenues pour l’année 2018-2019.

 Fidéliser les bénévoles qui participent à nos activités de 
financement et à nos services.

 Fidéliser nos commanditaires locaux et régionaux.

 Créer un plan de communication efficace et se doter d’une image 
promotionnelle.

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

 Développer deux formes de groupes d’information et de soutien 
distincts pour mieux répondre aux besoins de la clientèle.

 Créer un comité de travail pour le développement d’un centre de 
jour  prévu en juillet 2019 dans la MRC des Laurentides afin 
d’offrir plus de répit aux aidants.

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

 Favoriser la concertation et l’échange entre le personnel tout en 
améliorant la circulation d’information au sein de l’équipe.
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En vente à la Société Alzheimer
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L’équipe de la Société Alzheimer des Laurentides 2017-2018

L’administration

Les intervenantes, les animatrices et les accompagnateurs

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

De gauche à droite :
Sophie Poitras, adjointe administrative / Sophie Bertrand, intervenante psychosociale / Johanne Constantineau, 
directrice générale adjointe / André Monette, accompagnateur / Carole Trépanier, intervenante psychosociale / 
Marielle Lambert, accompagnatrice / Louise Parent, animatrice / Francine Goudreau, accompagnatrice / Lise 
Létourneau, accompagnatrice / Christine Chartrand, intervenante psychosociale / Danielle Mireault, 
accompagnatrice / Marcelle Hovington, accompagnatrice / Caroline Pilon, intervenante psychosociale / Diane 
Tremblay, accompagnatrice / Julie Therrien, coordonnatrice des services / Sophie Bélanger, intervenante 
psychosociale pivot / Johanne Villeneuve, animatrice et accompagnatrice

Absentes sur la photo : 
Jessica Kimpton, intervenante psychosociale Diane Daoust, accompagnatrice
Esther van Hilst, intervenante psychosociale Pierrette Roy, accompagnatrice
Nicole Rajotte, accompagnatrice Chantal Emond, accompagnatrice
Raymonde Labrecque, accompagnatrice
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L’équipe de la Société Alzheimer en photos
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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 (fermé pour une 
période indéterminée)

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

