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NOTRE MISSION

D’informer, de soutenir, d’accompagner et 

de représenter les personnes touchées 

par la maladie d’Alzheimer ou d’autres 

troubles neurocognitifs majeurs;

De sensibiliser la population de la région 

des Laurentides aux différents aspects de 

ces maladies;

De former les professionnels de la santé 

qui oeuvrent auprès d’une personne 

atteinte d’une de ces maladies, mais aussi 

les intervenants, les bénévoles et les 

étudiants appelés à le faire;

De promouvoir la recherche, et d’y 

contribuer.

NOTRE VISION

La Société Alzheimer Laurentides affirme 

sa volonté d`être reconnue comme une 

organisation pertinente, performante et 

innovante, qui se distingue par son 

approche humaniste.

Nous sommes là pour 
vous , avec vous et 

grâce à vous!
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Anne-Élisabeth Bossé a accepté, en mars dernier, de devenir la porte-
parole de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Notre cause
lui tient à coeur puisque son père est atteint de la maladie d’Alzheimer.
Cette artiste polyvalente nous explique les raisons de son engagement.

« Parce qu’il est grand temps de briser les tabous entourant la maladie
d’Alzheimer et de nous sensibiliser à ses enjeux, je suis fière de
m’impliquer comme porte-parole de la Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer. Continuons d’approfondir les recherches et surtout, de soutenir
ceux qui en souffrent, directement et indirectement. Les deuils blancs sont
difficiles et demandent énormément de courage. »

Une artiste engagée et polyvalente
Artiste polyvalente qui ne cesse de se renouveler, Anne-Élisabeth Bossé
enchaine les projets, alternant du drame à l’humour tant au théâtre qu’à
la télévision et au cinéma. Nous l’avons vu dans les séries Les Simone, En
tout cas, Série Noire, et dernièrement, Plan B. Elle sillonne présentement
la province avec son One Woman Show « Jalouse », est collaboratrice à la
radio de Rouge Fm au sein de l’émission « Véronique et les Fantastiques »
et sera de la nouvelle quotidienne de TVA, Indéfendable.

MOT DE LA PORTE-PAROLE, Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU C.A., Société Alzheimer Laurentides

Les membres du conseil d'administration ont bénéficié de deux  séances de 
formation par Mme Danièle Blain consultante en règle de gouvernance.  Cette 
formation : " Pour une gouvernance saine" a été très appréciée par l'ensemble des 
membres avec une très grande participation de leur part.

À l'automne, dès septembre, nous utiliserons les apprentissages reçus pour la 
réalisation de notre prochain plan stratégique 2023-2024.

Diane Lesiège, présidente du conseil d’administration, Société Alzheimer 
Laurentides



Une équipe solidaire et toujours en force !

Nous avons été présents sans relâche durant la dernière année malgré les différentes

contraintes qui nous ont obligé à s’adapter constamment. Je tiens à souligner que c’est

grâce à des intervenants et accompagnatrices dévoués et à une équipe administrative

toujours présente et efficace que la Société Alzheimer a pu maintenir ses services

réguliers durant toute l’année. Un merci très spécial à tous mes collègues !

Plusieurs projets ont été mis de l’avant dans la dernière année. Que ce soit au niveau de

nos communications, de la gouvernance, de l’entente provinciale pour le référencement

des personnes proches aidantes, nos activités régulières se sont réalisées comme prévu.

Vous pourrez le constater plus loin dans ce rapport annuel.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nos partenaires et collaborateurs furent également présents lors de nos événements malgré le contexte instable et

restreint que nous vivions. Tous nos événements de levées de fonds ont eu lieu; la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de

Patrimoine en formule virtuelle, le Cyclo-Mémoire en présentiel et le Jardin de François qui fut une saison record pour sa

11ème année.

Nous sommes très reconnaissants de tous ces appuis indispensables au maintien des services offerts dans toute la région

des Laurentides.

Après plus de quinze années au sein de la Société Alzheimer Laurentides, je ressens toujours le même privilège de

contribuer à une cause importante en compagnie d’une équipe formidable, d’un conseil d’administration impliqué, de

bénévoles engagés et généreux et de partenaires fidèles. Merci à tous et à toutes ! C’est ensemble que nous pouvons

appuyer et soutenir les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative et leurs proches aidants, qui sont au cœur

de notre mission.

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

Catherine Vaudry
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Carte du territoire

Plus de 10 000 personnes sont atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une autre 
maladie neurocognitive dans les 
Laurentides

MRC des Laurentides
MRC des Pays-d’en-Haut
MRC Mirabel
MRC Rivière-du-Nord
MRC Antoine-Labelle
MRC d’Argenteuil
MRC Deux-Montagnes
MRC Thérèse-de-Blainville

LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

LAURENTIDES EST LÀ 

POUR VOUS!

Informations et conférences

Consultations et suivis 
(écoute téléphonique, 
rencontres individuelles et 
familiales)

Groupes de soutien pour la 
personne atteinte, pour la 
personne proche aidante

Programmes de répit
Répit-accompagnement-
stimulation à domicile
Répit-dépannage
Centre d’activités l’Oasis

Ateliers de formation pour 
les proches aidants et 
formation pour les 
professionnels de la santé

Des approches  flexibles pour répondre à 
vos besoins: rencontres individuelles ou en 
famille; en présentiel ou en ligne.



QUELQUES STATISTIQUES
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Évolution du financement sur 3 ans (Bailleurs de fonds principaux)

PSOC CISSSL Appui Autres

Portrait des revenus de l'organisme

PSOC Appui Laurentides Entente de service CISSSL

Autres subventions Députés et municipalités Entente de référencement

Contribution des familles Autofinancement

4 044 
interventions

3 752 heures 
d’intervention

9 239 heures 
de répit



En 2021-2022, le service d’écoute téléphonique reste un service essentiel qui fait certainement

la différence, non seulement pour les personnes désirant des informations sur la maladie et/ou

des conseils sur certains comportements, mais également pour le soutien aux familles face à

leurs questionnements, leurs craintes ou leur détresse considérant que le contexte pandémique

était toujours présent.

Cette année, les intervenants.es de la SAL ont réalisé 3 629 interventions téléphoniques, soit une

augmentation de 28% par rapport à l’an passé, ce qui représente, tout de même, un bon de 140%

des appels depuis 2020!

Le service de rencontres individuelles ou familiales est

resté effectif tout au long de l’année grâce aux

équipements de protection à la disposition des 6

intervenants.es sur le territoire. Ces rencontres sont

essentielles pour cibler adéquatement les besoins de

chaque famille. Les intervenants.es sont là pour

accompagner les proches aidants, les personnes

atteintes et les autres membres de la famille dans leur

cheminement et pour apporter un support dans les

situations plus difficiles.

Écoute téléphonique

Rencontres individuelles et familiales

LA SAL EST LÀ POUR VOUS - Les services offerts 

3 629 
interventions 
téléphoniques

222 rencontres familiales
193 rencontres individuelles

28%
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Groupes de soutien pour les proches aidants

En ce qui concerne les groupes de soutien pour les personnes

atteintes, ce fut une joie pour notre équipe de mettre ce projet à

terme pour l’année 2021-2022. Ce service était en demande depuis

un certain temps et comme nous avions mentionné dans notre

dernier rapport d’activités 2020-2021, il faisait maintenant partie de

nos priorités.

C’est donc 3 groupes de soutien, pour un total de 18 rencontres, qui

ont été offerts pour les personnes atteintes durant la dernière

année. Ces groupes, établis à Saint-Eustache, Sainte-Thérèse et

Saint-Jérôme, ont pu accueillir 19 participants afin d’échanger sur

leur quotidien et les divers questionnements qui surviennent lors

d’un diagnostic.

La SAL EST LÀ POUR VOUS– Les services offerts (suite)

Groupes de soutien pour les personnes atteintes

11 différents groupes de 
soutien pour proches aidants
271 participants

3 différents groupes de 
soutien pour personnes 
atteintes
19 participants

Les groupes de soutien mensuels pour les proches aidants ont pu se faire en présentiel,

toutefois sur réservation et avec un nombre de participants limités. C’est évidemment avec

un grand soulagement que les personnes aidantes ont pu resocialiser ensemble et échanger

sur leurs expériences, leurs craintes et leurs défis du quotidien. Plusieurs liens se tissent

parmi les participants et ceux-ci contribuent à briser l’isolement et permettre de développer

ce mouvement de communauté auquel nous faisons référence dans le mois de la

sensibilisation: La communauté change tout! Un clin d’œil à nos intervenants.es qui furent

également enthousiasmés de retrouver ce contact humain qui est au cœur même de leur

travail.
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Répit 1 – Accompagnement / stimulation à domicile

Au total, la SAL emploie une dizaine d’accompagnateurs.trices qui ont tous une expérience

préalable dans le domaine des soins aux personnes vulnérables ou âgées et peuvent se déplacer

partout sur le grand territoire laurentien. Ces visites sont basées entièrement sur l’approche

centrée sur la personne atteinte. Les activités sont conçues pour maintenir les intérêts et les

capacités de la personne aussi longtemps que possible et répondre adéquatement à leurs

besoins selon l’évolution de la maladie.

En 2021-2022, c’est un total de 8 388 heures de répit réparties en 2 097 visites hebdomadaires

ou bimensuelles d’environ 4 heures chacune qui ont été effectuées par nos

accompagnateurs.trices. Ce service est réalisable grâce au soutien financier du Centre Intégré

de santé et services sociaux des Laurentides (CISSSL) et de l’Appui national pour les proches

aidants.

Mentionnons l’étroite collaboration que la Société Alzheimer Laurentides poursuit avec le

Centre Intégré de santé et services sociaux des Laurentides pour les secteurs d’Antoine-Labelle,

des Pays-d’en-Haut et d’Argenteuil afin de faire connaître davantage nos services et mettre en

avant-plan le programme de référencement établi avec les professionnels de la santé.

RÉPIT 1:
126 familles

8 388 heures de répit
2 097 répits à domicile

La SAL EST LÀ POUR VOUS– Les services offerts (suite)
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Répit 2 – Répit-dépannage

La force du service de répit-dépannage reste sa

flexibilité (de jour, de soir et de fin de semaine) et

son approche centrée sur la personne, si

importante dans notre éthique de travail. Cette

année, suite à la reprise des services, 69 familles

ont pu en bénéficier, pour un total de 851 heures.

Ce service permet également aux familles

d’ajuster leur horaire selon les urgences et/ou

imprévus de la vie sans pour autant brimer les

besoins d’assistance de leur proche.

Précisons que malgré le fait que les subventions

disponibles par l’Appui national pour les proches

aidants ne suffisaient pas à la demande, ce service

a été maintenu jusqu’au 31 mars 2022 grâce aux

fonds amassés à même les collectes de fonds de

l’année en cours. Il était très important pour la

SAL de prévoir un soutien financier afin de

poursuivre les activités de ce service et surtout, de

ne pas pénaliser les familles.

Vous pourrez constater que la Société Alzheimer Laurentides est un organisme d’action. Ce

projet faisait parti de notre « planche à dessin » du rapport d’activités 2020-2021. C’est avec

brio que notre animatrice, Melissa Bonami, a su faire profiter certains milieux de vie de la

région des Laurentides de diverses activités de stimulation, et ce, tout au long de l’année. Ce

projet a rejoint 288 résidents. Les activités réalisées permettaient, entre autres, de prévenir le

déconditionnement cognitif des ainés dans le contexte de pandémie ainsi que d’informer et de

développer des stratégies pour faciliter le quotidien des personnes âgées et de leurs soignants.

Ce fut un projet ponctuel qui n’a pas été reconduit pour la prochaine année, mais nous tenons

grandement à remercier Melissa Bonami pour sa proactivité dans ce projet qui a permis

également de sensibiliser sur les bienfaits de la stimulation cognitive et physique.

RÉPIT 2:
69 familles

851 heures de répit
69 répits à domicile

Répit 3 – Unité mobile de stimulation

La SAL EST LÀ POUR VOUS– Les services offerts (suite)
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Sur la planche à dessin

Mise à jour des conférences offertes au grand public

Année de consolidation

Centre d’activités l’Oasis (pour les personnes atteintes)

L’équipe de la SAL prévoit faire la mise à jour de deux programmes qui seront offerts aux
organismes communautaires, aux résidences et aux organisations scolaires.

1. Démystifier le maladie d’Alzheimer et les troubles neurocognitifs
2. Mieux communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles

neurocognitifs

La société Alzheimer Laurentides ne déposera pas d’autres projets pour de nouveaux services
afin de consolider les services existants et de maintenir la qualité de l’accompagnement que
nous offrons à notre clientèle.

Ce projet se situe sous le signe de la persévérance!
Malgré quelques embûches au cours des préparatifs de notre Centre d’activités l’Oasis, les
rénovations avancent et nous sommes en route pour une ouverture en automne 2022.

Les délais des travaux, l’ajustement des projets présentés à l’Appui national pour les proches
aidants et la recherche de nouveaux partenaires financiers ont fait en sorte que nous avons
dû rectifier le tir à quelques reprises, et ce, en assurant la mise en place et la pérennité de ce
service.

Les journées prévues pour accueillir la clientèle seront donc les mardis et vendredis. Notre
équipe est très fébrile en vue de son ouverture. Nous avons déjà très hâte de vous le
présenter!

Planification stratégique 2023

Durant l’année 2022-2023, le conseil d’administration travaillera sur l’élaboration de la
prochaine planification stratégique qui sera appuyée d’un plan d’action concerté étroitement
avec l’équipe de la SAL afin de bien cibler les priorités selon les tendances et les contextes
sociaux.

La SAL EST LÀ POUR VOUS– 2022-2023
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Les activités de sensibilisation

JOURNÉE MONDIALE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

La SAL EST LÀ AVEC VOUS– Activités dans le milieu

MOIS DE LA SENSIBILSATION-CAMPAGNE PREMIER LIEN

KIOSQUES D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATION

« Comportements difficiles; mieux s’outiller comme proche aidant pour y 
faire face »

Pour la journée mondiale de l’Alzheimer le 21 septembre 2021, nous
avons invité Mme Laurence Villeneuve à présenter sa conférence
virtuelle sur les comportements difficiles. Avec l’aide de nos
intervenants.es, nous avons ciblé un sujet particulièrement d’actualité
qui résonne beaucoup dans les familles de la région. Les 75 participants
ont particulièrement apprécié le contenu pertinent ainsi que l’approche
conviviale et chaleureuse de Mme Villeneuve qui facilite la
compréhension de la matière.

Le Premier lien vers une communauté d’experts!
Le mois de la sensibilisation de janvier 2022 a mis de l’avant le
sentiment d’appartenance et le pouvoir d’une communauté face
à une maladie encore méconnue et qui porte son lot de
désinformations. Ce programme a permis de référer 66 proches
aidants et personnes atteintes vers la SAL.

Enfin, les kiosques d’informations et de sensibilisation 
ont repris du service cette année!
C’est donc 3 tenues de kiosques qui ont eu lieu à: 

• St-Eustache, Comité usagers LDDM
• Résidence Villa Notre-Dame, Ste-Agathe
• Journée reconnaissance des proches aidants 

« Le rôle de la Société est de créer et de favoriser une communauté d’experts, et de soutien
efficace pour la gestion des troubles neurocognitifs dans la vie des personnes aux prises avec la
maladie. Nous reconnaissons que « la force réside dans le nombre », et que plus le réseau de
soutien est fort, plus nous pouvons faire mieux »
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La SAL, partenaire communautaire
La SAL a pour objectif de s’impliquer à différents niveaux dans les divers comités de la région

qui touchent les enjeux et réalités des proches aidants et des personnes atteintes d’un trouble

neurocognitif majeur. En ce sens, nous collaborons avec les comités : Regroupement des

organismes communautaires des Laurentides, Conseil régional de développement social des

Laurentides, Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides, Table

des Aînés Antoine-Labelle, Concert Action Soutien Autonomie des Laurentides, Comité

maltraitance de Deux-Montagnes et Des Sommets et les comités proches aidants. Cette

année, nous avons pu reprendre les échanges réguliers avec ces comités.

Promotion et contribution à la recherche

Collaboration gouvernementale
En décembre dernier, le site referenceaidancequebec.ca, porté par le gouvernement du
Québec, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et l’Appui pour les proches aidants a
été lancé pour que les professionnels de la santé et des services sociaux référent rapidement
les proches aidants de personnes atteintes d’un trouble neurocognitif majeur vers les services
de la Société Alzheimer.
Dans le cadre du lancement du Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches
aidantes 2021-2026 - Reconnaitre pour mieux soutenir, la ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé un investissement majeur de 1 326 300$ qui
sera versé annuellement à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et à ses membres,
les 20 Sociétés Alzheimer du Québec.

Pour la SAL, cela représente un grand pas pour l’accès à l’information dès le diagnostic et le
suivi vers nos services en tant que premier lien. C’est plus de 52 référencements que la SAL a
reçus entre janvier et mars 2022.

La Société Alzheimer Laurentides est membre de la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA). Elle fait donc partie
intégrante du programme de recherche. La FQSA est ravie du
rôle joué auprès des chercheurs québécois et continue d’être
partie prenante de plusieurs projets d’envergure, à titre de
collaboratrice ou de co-chercheuse avec sa directrice recherche
et développement, qualité des services. Pour plus
d’informations sur ce programme, visitez leur site internet:
www.alzheimerquebec.ca

La SAL EST LÀ AVEC VOUS– Activités dans le milieu
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Dans les médias

Le soutien des médias locaux est toujours un atout précieux pour
discuter de nos services offerts ou de nos différentes activités
telles que nos conférences virtuelles et Marche pour l’Alzheimer
IG Gestion de Patrimoine.

En janvier, une opportunité fut également offerte pour mettre en
lumière des gens de chez nous pour témoigner de la réalité de
notre clientèle. M. Yvon Rondeau, proche aidant, et sa conjointe,
Mme Mariette Bussière, atteinte de l’Alzheimer ont fait un
témoignage touchant, et ce, en première page du NORD INFO!
Nous les remercions de leur générosité et de leur authenticité qui
a fait de cet article une belle visibilité sur l’importance du soutien
au quotidien et de briser l’isolement.

L’an dernier, la SAL était très heureuse de présenter le

nouveau visuel de son site internet. En plus d’être

esthétiquement plus intéressant, le contenu est maintenant

plus structuré et plus propice à une navigation simple et

efficace.

Ce processus nous a permis d’évaluer, entre autre, les

différents outils de communication que nous utilisions et,

suite à cette réflexion, nous avons constaté que la vocation

saisonnière du journal L’Échange n’était plus pertinente et

qu’il serait nécessaire de maximiser la diffusion de notre

infolettre qui propose un contenu ciblé et plus actuel.

Nous avons donc l’opportunité d’informer les gens

régulièrement et adéquatement des activités en cours, en

plus d’éviter le dédoublement d’informations.

Outils de communication

La SAL EST LÀ AVEC VOUS– Activités dans le milieu
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CYCLO-MÉMOIRE 2021- 5ème édition
11 100$ amassés!!!!

Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine

19 000$ amassés!!!!
Dans les Laurentides, malgré les impacts encore présents de la

pandémie, c’est sous la présidence d’honneur de Mme Nicole Ruel,

conseillère municipale à la ville de Blainville, M. Jacques Gariépy, maire

de Saint-Sauveur, et M. Denis Éthier, conseiller municipal à la ville de

Mont-Laurier, que 3 points de marche virtuels ont été ciblés pour

inviter les gens à s’inscrire et recueillir les dons directement en ligne.

Nous remercions les marcheurs, les partenaires et les donateurs qui

ont soutenu la cause encore une fois cette année avec un montant de

19 000$!

C’est avec le coeur rempli de beaux souvenirs et de gratitude
que s’est terminée 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;
Équipe de Mathieu Vincent et les pompiers auxiliaires
Laurentides-Lanaudière;
Et les partenaires financiers: La Caisse Desjardins Sainte-Agathe-
des-Monts et la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.

La SAL EST LÀ GRÂCE À VOUS  

Activités de financement

• 11 cyclistes
• 4 bénévoles
• 3 parcours
• 3 commanditaires
• 2 partenaires

65 marcheurs individuels

13 équipes de marcheurs

204 donateurs

3 présidents d’honneur

5 partenaires financiers
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Le Jardin de François- Année record!

Autres dons et contributions

Saison du 19 juin au 25 août 2021

Pour une 11ème année, les visites du jardin de François

furent non seulement extraordinaires, mais un succès

phénoménal avec un montant amassé de 65 000$, et ce,

dans un contexte pandémique encore présent. L’équipe

du jardin a conservé la formule 2020 en planifiant

différents départs afin de répartir les visiteurs et

respecter les directives sanitaires en vigueur. Une

formule qui semble plaire à plusieurs!

L’année 2021 a, de nouveau, été témoin de gestes remarquables de la part des laurentiens. Une

communauté solidaire dotée d’une grande générosité. En voici des exemples:

2400 
visiteurs

100 
bénévoles

65 000$

Josée Landry, 
Conseillère Tocara

700$

Claude Lépine
Artiste peintre

625$ Emilie Choinière
Arbre du souvenir

130$

La SAL EST LÀ GRÂCE À VOUS  

Activités de financement

Chevalier de Colomb 1813
Saint-Eustache

250$



Une équipe forte et proactive!

Activités du C.A., assemblée générale, membrariat

Avec la pandémie, nous
n’avons pas eu la chance de
nous rassembler au même
endroit et de prendre une
photo d’équipe, mais nous
tenons à souligner l’apport si
précieux d’une équipe
résiliente, dévouée et qui
donne le meilleur d’elle-
même jour après jour pour le
bien des familles, et ce,
malgré tous les défis des
dernières années. Merci de
votre proactivité, de votre
dévouement et de votre si
grande humanité!

En plus d’assumer ses responsabilités régulières, le conseil d’administration a eu à cœur d’accompagner
la direction et l’équipe dans chacun des efforts d’adaptation exigés par la pandémie. En contact
téléphonique régulier, la présidente et la directrice générale ont fait équipe et tous les processus
décisionnels ont respecté les procédures en vigueur. Les rencontres se sont poursuivies en virtuel, à
l’exception d’une rencontre en présentiel, et le C.A. s’est réuni à sept reprises au cours de l’année. Outre
l’attention particulière qu’ils ont dû porter aux enjeux créés par la COVID, les membres du conseil ont
aussi été engagés dans la bonification des conditions salariales pour assurer la rétention du personnel et
dans une démarche de saine gouvernance. Le but premier était de permettre aux membres de réfléchir
ensemble sur les rôles et responsabilités du C.A. d’un organisme à but non lucratif (OBNL), sur le partage
des tâches entre les membres et la planification de la relève. Cette démarche s’est inscrite dans la mise
en œuvre du plan d’action 2020-2023.

L’assemblée générale annuelle de la SAL a eu lieu en mode virtuel le 22 juin 2021. Onze personnes y ont
participé dont sept membres en bonne et due forme selon les règlements généraux en vigueur. Trois
membres du conseil sur quatre, dont le mandat venait à échéance, ont été réélus dans leurs fonctions.
De plus, une nouvelle administratrice a été élue lors de cette assemblée. Au 31 mars 2022, la SAL
comptait 104 membres actifs, dont 23 qui s’y sont joints au cours de l’année 2021-2022. Sur les 104
membres actifs, il y a 36 membres à vie. Sur ces 36, il y en a 9 dont nous n’avons plus les coordonnées.

VIE DE L’ORGANISATION
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Équipe du Sud (de gauche à droite)
Annie Chabot, Francine Goudreau, Marie Bellefleur, Marcelle Hovington, Josée Gagnon et Christine Chartrand.



Bailleurs de fonds

Merci à tous nos partenaires
La SAL se considère privilégiée de pouvoir compter sur l’appui structurant de ses bailleurs de
fonds, grâce auxquels elle peut continuer à améliorer et à diversifier ses services, partout sur le
territoire. Elle souhaite aussi remercier ses partenaires d’excellence et ses associés pour leurs
contributions généreuses, qui lui permettent de bonifier la prestation de ses services et qui
facilitent la réalisation de différents projets et activités.

VIE DE L’ORGANISATION

Nos bénévoles

La Société Alzheimer Laurentides est très fière de mettre en
lumière un bénévole exceptionnel en vue du Cyclo-Mémoire qui
se déroulera le 9 et 10 juillet 2022. Depuis la première édition du
Cyclo-Mémoire en 2015, Monsieur Bilodeau fait preuve d’un
dévouement exemplaire et d’un enthousiasme hors du commun
pour cet événement qui combine sa passion pour le vélo et une
cause qui lui tient à cœur. Il est persévérant, proactif et s’assure
que tout soit à la hauteur des attentes des participants.

M. Bilodeau est un homme doté d’une grande sensibilité et surtout d’une grande générosité de
son temps, de son énergie et de son dynamisme. Nous sommes très privilégiés de le compter
parmi notre équipe de bénévoles depuis si longtemps.
Merci Jean-Yves!!!!
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Partenaires d’excellence

Partenaires associés

Partenaires soutien

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

VIE DE L’ORGANISATION
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❖ Corporation d’investissements Michel Raymond 
❖ Fondation Aqueduct (Fondation Houde-Meloche) 
❖ The Co-operators, Laval 
❖ M. Léon-Guy Dupuis, courtier immobilier
❖ W.H. Immobilier 
❖ Les investissements Quailco Inc. 
❖ M. Bernard Bourque 

Un MERCI spécial à:

❖ M. Claude Davignon
❖ Mme Louise Ouimet
❖ Groupe AFER Ltée
❖ RL Consultants
❖ Mme Marielle Dion
❖ Écohabitations Boréales
❖ Développement Rêvnor Inc. 



Siège social
Du lundi au vendredi
8h30 à 16h30

14, rue St-Antoine C.P. 276
Ste-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 3A3
Tél. : 1-800-978-7881
Téléc. : 819-326-9664
www.alzheimerlaurentides.ca
admin@salaurentides.ca

Point de service Mont-Laurier
Du lundi au vendredi
9h00 à 15h00

341, rue de la Madone
Mont-Laurier, Qc J9L 1S1
Tél. : 1-800-978-7881
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. : 1-800-978-7881
Téléc. : 450-818-7449

La SAL est là pour vous, avec vous et grâce à vous, 
vous pouvez compter sur nous ! 

S’INFORMER POUR 
AGIR ENSEMBLE

DEPUIS 1983
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