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MISSION ET TERRITOIRE SSOMMAIRE

MISSION
■  Soutenir, aider et accompagner les personnes atteintes et leurs proches.

■  Offrir des services de soutien, d’accompagnement et d’hébergement de la plus haute qualité.

■  Informer et sensibiliser le public en vue d’une meilleure compréhension de la maladie.

■  Offrir de la formation aux différents intervenants œuvrant auprès de personnes atteintes et de leurs proches.

■  Participer à des projets de recherche sur la maladie.

TERRITOIRES 
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST
PIERRE-BOUCHER
Contrecoeur, Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Boucherville, Longueuil

PIERRE-DE SAUREL
Saint-Ours, Saint-Robert, Yamaska, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Roch-de-Richelieu, 
Massueville, Sainte-Victoire, Saint-Gérard-de-Majella, Saint-Aimé, Saint-David, Sorel-Tracy

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE
CHAMPLAIN – CHARLES-LE MOYNE
Brossard, Greenfield Park, Saint-Lambert, Lemoyne, Saint-Hubert

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
KATERI – JARDINS-ROUSSILLON
Candiac, La Prairie, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe
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Le présent rapport est le reflet de ce qui s’est accompli en 2015-2016 à la Société Alzheimer Rive-Sud. Au cours 
des 12 derniers mois, la Société a déployé son énergie et son savoir-faire au bénéfice des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et de leurs proches aidants. 

Nous saluons et remercions :

■  Nos 80 employés qui ont œuvré sans relâche pour servir notre mission ; 
■  Plus d’une centaine de bénévoles dont nous devons souligner l’inébranlable fidélité, le dévouement 

remarquable et l’ardeur à la tâche ;
■  Nos partenaires gouvernementaux et partenaires communautaires qui nous ont appuyés financièrement  

afin de maintenir la qualité de notre environnement et la poursuite de nos actions dans notre milieu  
(CISSS Montérégie-Est, CISSS Montérégie-Ouest, CISSS Montérégie-Centre, ROMAN/L’Appui Montérégie,  
le Secrétariat aux aînés, la Société d’habitation du Québec, toutes les villes de notre territoire, Carrières Été 
Canada, Nouveaux Horizons Canada et Emploi-Québec, L’Appui national pour les proches aidants d’aînés) ;

■  Nos généreux donateurs sans qui la Société ne pourrait tout simplement pas exister.

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le président du conseil d’administration, 
Luc Pinard
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF 
Président
Luc Pinard

Vice-président
David Dolan

Trésorier
Mario Boivin

Secrétaire
Valérie Boucher

ADMINISTRATEURS
Marc Airoldi
Sylvie Beaupré 
Daniel Bourbeau
Chantal Dufour
Jean Paul Gagné
Daniel Grelier
Marie-Josée Malo 
Claude Robinson

La directrice générale, 
Geneviève Grégoire

Au cours des 12 derniers mois, la direction de la Société a eu l’appui des membres du conseil d’administration  
qui ont mis leur vaste expérience professionnelle au profit de la cause en s’assurant de la bonne gestion de  
la Société Alzheimer Rive-Sud, tout particulièrement au sujet de la réflexion qui se poursuit et qui concerne  
les axes d’orientation de notre planification stratégique 2016-2019. 

Nous remercions, pour leur contribution et pour leur implication, madame Sylvie Beaupré, monsieur Daniel Grelier  
et monsieur Claude Robinson qui ont quitté le conseil d’administration en cours d’année.

La prochaine année est remplie de défis. Les exigences sont élevées et bien servir notre mission est au centre  
de nos préoccupations. Nous avons la conviction que nos équipes compétentes et créatives sauront poursuivre 
leur travail hors du commun et qu’ensemble nous atteindrons nos idéaux.
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ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
Les employés de la Société Alzheimer Rive-Sud sont une ressource inestimable. Grâce à leurs compétences, leur 
savoir-faire et leur savoir-être, ils contribuent à offrir des services de grande qualité à nos résidents et à leurs proches. 
Leur engagement permet à la Société Alzheimer Rive-Sud de réaliser sa mission. Nous remercions madame  
Marie-Josée Latulippe, coordonnatrice au financement, qui nous a quittés à l’été 2015. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ses nouveaux défis. Bienvenue à notre nouvelle coordonnatrice au financement privé et  
aux événements, madame Christiane Quirion. Nous souhaitons aussi la bienvenue à madame Diane Charbonneau, 
coordonnatrice aux communications, qui s’est jointe à la Société en février 2016.
Les stagiaires restent pour nous une relève à former. Nous avons accueilli cette année plusieurs d’entre eux provenant 
des programmes en médecine, en soins infirmiers et en administration des milieux universitaire et collégial.
Soulignons enfin l’indéfectible contribution de nos bénévoles, qui constituent une force fidèle et sans qui nous  
ne pourrions accomplir autant. Voici un tableau représentant le nombre d’heures témoignant de leur générosité.

NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT POUR 2015-2016

Conseil d’administration et gestion 324 heures Financement 847 heures

Animation et activités 1 025 heures Travaux et entretien 355 heures

Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des 
bénévoles, madame Joyce Caldwel a reçu un certificat 
officiel de l’Assemblée nationale. La voici au centre, avec 
madame Diane Lamarre (députée de Taillon) et Jocelyne 
Bernier (animatrice à la Société).

Le dîner des bénévoles de la Société (avril 2016).
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ADMINISTRATION

FORMATION
Le programme de formation conçu par la Société Alzheimer Rive-Sud est, d’ores et déjà, bien implanté et disponible à 
travers toutes les Société Alzheimer du Québec. Rappelons que ce programme forme et sensibilise les professionnels 
de la santé, notamment à la philosophie d’intervention du mouvement Alzheimer québécois pour bien se situer face à 
leurs interventions et pour développer une sensibilité au défi humain que représente la maladie d’Alzheimer au quotidien.
De plus, la Société Alzheimer Rive-Sud a été un collaborateur très activement impliqué auprès de la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer lors du dépôt à L’Appui national de l’offre de service d’un programme de 
formation touchant les intervenants des organismes communautaires. 

GESTION
La dernière année a été marquée par le renouvellement de notre certificat de conformité. Rappelons que la 
certification reconnaît la conformité des résidences privées pour aînés selon des normes et des critères que l’on 
retrouve dans le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation 
d’une résidence privée pour aînés. Selon la catégorie et la taille de la résidence, il aborde plusieurs thèmes qui 
concernent les services offerts ainsi que les droits des résidents.
Nous avons donc eu une première visite d’un représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
amorcer le processus de renouvellement. Déjà, lors de cette visite, on reconnaissait notre excellence au point de vue  
des services et de notre philosophie. Au terme de cet exercice, notre renouvellement pour les quatre prochaines 
années nous a été confirmé. Merci à tous les employés qui contribuent à maintenir la qualité de nos interventions,  
la qualité des soins que nous donnons, d’être attentifs aux besoins des résidents et de leur famille.
Le contexte dans lequel évolue la Société Alzheimer Rive-Sud a changé à une vitesse fulgurante. Il faut reconsidérer 
l’avenir de la Société en tenant compte de nouveaux 
paramètres et en portant une attention prévisionnelle  
à la problématique du vieillissement de la population  
en Montérégie, laquelle influencera notre avenir.
À l’interne, des changements majeurs commandent aussi  
un exercice de révision et de planification stratégique. La 
démarche de planification stratégique 2016-2019 permet 
de provoquer une réflexion des membres du conseil 
d’administration et de la direction autour de l’avenir de la 
Société Alzheimer Rive-Sud, de son développement, de ses 
partenariats et de son positionnement comme chef de file 
en ce qui concerne les phénomènes reliés à la maladie 
d’Alzheimer et les attitudes à adopter.

Directrice générale
Geneviève Grégoire

Directrice financière et administrative
Véronique Morneau

Adjointe administrative
Ginette Besner

Coordonnatrice au financement privé 
et aux événements
Christiane Quirion

Coordonnatrice aux communications
Diane Charbonneau

Commis de bureau
Marcel Dupéré

Secrétaire-réceptionniste
Louise Hélie
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SERVICES AUX FAMILLES

HÉBERGEMENT
La Maison au Campanile, qui peut accueillir 23 résidents, se distingue par sa philosophie d’intervention axée sur  
un milieu de vie chaleureux tout en assurant le maximum de sécurité. Notre rôle premier est d’accompagner les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou une maladie apparentée, et leurs proches dans une étape plus 
difficile de leur vie. Fort malheureusement, cette maladie dissimule la vraie personne et notre plus grand défi est de 
réussir à bien la connaître, à la comprendre afin de répondre le plus adéquatement à ses besoins. La grande variété  
de nos activités de stimulation (participation aux tâches quotidiennes, jardinage, zoothérapie, taï-chi, danse, peinture, 
marche) et toute autre activité, nous permettent de répondre aux intérêts variés de l’ensemble des résidents, peu 
importe le stade de la maladie. Nous désirons leur permettre ainsi de maintenir le plus longtemps possible une vie 
normale en fonction de leur identité profonde.
Nous savons que pour en arriver à bien connaître chacun des résidents, il est primordial de travailler de concert 
avec les familles, de les accompagner dans les différentes étapes de la maladie et de favoriser maximalement leur 
engagement. Le comité de familles joue un rôle notable lors de la planification d’activités telles que l’installation  
des décorations de Noël, l’ouverture du jardin et l’organisation du pique-nique annuel.
Notre équipe de soins est composée d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire qui assurent les soins 7 jours/semaine. 
Leur suivi rigoureux auprès des intervenants, des familles et des professionnels impliqués dans le dossier de chacun des 
résidents, permet de maximiser la qualité de vie de nos locataires et de faire en sorte que les familles se sentent sereines.
Le séjour à la Maison au Campanile a un caractère temporaire, car il arrive un moment ou l’évolution de la maladie 
et le degré élevé de soins requis nous obligent à relocaliser les résidents. Nous les accompagnons alors, avec l’aide 
des familles, jusqu’à la relocalisation en CHSLD. Cette année, nous avons dû relocaliser 7 résidents, et en avons 
accueilli 11 nouveaux. La durée moyenne de séjour se situe présentement à 732 jours, soit autour de 24 mois.  
Au 31 mars, 18 personnes étaient sur la liste d’attente.
Ainsi donc, de l’admission d’un nouveau résident jusqu’à sa relocalisation, tout un travail d’équipe est effectué, 
ponctué de nombreuses rencontres, autant avec les familles qu’auprès des professionnels. Cette année, 9 rencontres  
du comité d’admission ont eu lieu, comité formé de la directrice des services aux familles, de l’infirmière et de la 
directrice à l’hébergement. Une trentaine de rencontres avec les familles se sont tenues pour discuter de leurs 
proches et du plan d’intervention à mettre en place. 

HÉBERGEMENT

Directrice à l’hébergement
Nicole Proulx

Cuisiniers
Francesca Palardy et Dany Savard

Infirmière
Isabelle Gélinas

Concierge
Daniel Poisson

Aide domestique
Andrée Degagné

Animatrices
Jocelyne Bernier et 
Carmen Valois

Infirmière auxiliaire
Line Paradis

Intervenants
France Poirier
Lucienne Vincent 
Louise Dumont
Zoraïda Baron
André Hivon
Bernadette Pierre

Ana-Maria Lopez
Rachel Albert
Diane Payeur
Nancy Ayotte
Amélie C. Caouette

Marie-Lee Montpetit 
Gina Lochard
Sylvie Thibeault
Francine Patenaude
Monique Lappé

Nathalie Gauthier
Patrick Marquette 
Billy-Ann Houle
Khadija El Mansour
Vesna Babic

Génie Cupidon
Sylvie Joseph 
Lucie Ramacieri
Afiavie Apovor
Ounais Bechir
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SERVICES AUX FAMILLESHÉBERGEMENT

PROJETS SUBVENTIONNÉS PAR LE ROMAN/L’APPUI MONTÉRÉGIE
Point de service de Brossard
Au cours de cette première année de reconduction de projet, la conseillère aux familles a effectué plusieurs 
démarches afin de favoriser le développement de partenariats, de faire connaître nos services et de rejoindre  
un maximum de proches aidants. Elle s’est rendue à l’Institut et Clinique MoCA (anciennement le Centre 
diagnostique & recherche Alzheimer CEDRA) à 10 reprises sur une période de 10 mois durant l’année avec 
l’objectif de créer des contacts avec les familles des patients suivis par le Dr Ziad Nasreddine, neurologue. 
Également, la collaboration avec le CISSS Montérégie-Centre (Champlain – Charles-Le Moyne) dans le cadre  
du Plan Alzheimer s’est poursuivie. Cette collaboration a permis l’implantation d’un outil de références des 
médecins des GMF vers nos services. Aussi, nous avons créé des contacts avec quelques résidences privées. 
Nous y avons tenu des rencontres pour présenter nos services ainsi que des groupes de partage entre proches 
aidants. Nous poursuivons l’animation des cafés-proches aidants mensuels en anglais (20 participants différents)  
et en français (19 participants différents). Une formation pour les proches aidants anglophones (12 aidants)  
a été donnée au printemps. Nous avons rejoint 133 aidants par l’un ou l’autre de nos services lors de 586 heures 
(comparativement à 476 heures l’an dernier) d’interventions réalisées durant l’année.

Point de service de Sorel
C’est notre première année de reconduction de projet pour le territoire du CSSS Pierre-De Saurel. Nous avons été 
particulièrement présents sur le territoire en donnant 10 conférences à des groupes sociaux et des organismes, incluant 
ceux en milieu rural. Aussi, des liens ont été créés avec les 10 municipalités en démarche MADA, lesquelles ont 
accepté de publier notre offre de services mensuellement. Durant cette période, nous avons donné une session  
de formation de 8 semaines permettant d’outiller 8 proches aidants. C’est 36 participants différents qui ont assisté  
aux cafés-proches aidants mensuels, soit 10 de plus que l’an dernier. On ajoute à cela un nombre important de 
consultations par téléphone ou lors de rencontres. Au total, c’est 742 interventions différentes (augmentation de 100 
par rapport à l’an dernier) qui ont été réalisées auprès de 141 proches aidants. Les partenariats entre le CISSS et les GMF 
du territoire se sont poursuivis tout au long de l’année. Pour renforcer notre collaboration, une rencontre avec les 
intervenants du soutien à domicile du CISSS de la Montérégie-Est (Pierre-De Saurel) a permis de présenter nos 
services à 12 intervenants.

Accueil de jour de Longueuil
L’accueil de jour offre le service de répit 5 jours par semaine, grâce à la subvention. Nos groupes ont été augmentés à  
10 participants par jour plutôt que 8 ou 9 l’an dernier. Cette augmentation de participants a été rendue possible grâce  
à notre aménagement dans un local plus spacieux, plus sécuritaire et mieux équipé. La rénovation a été déboursée  
par le programme Services Canada – Nouveaux Horizons et la Société Alzheimer Rive-Sud tandis que le mobilier  
et le matériel nécessaires aux activités ont été financés par L’Appui Montérégie. Ce dernier nous a confirmé la 
reconduction du financement jusqu’au 31 mars 2018. Nous avons actuellement 6 personnes en liste d’attente en plus 
de 10 participants actuels qui souhaiteraient fréquenter l’accueil de jour 2 jours par semaine. Lors des inscriptions, la 
journée de fréquentation est choisie selon la disponibilité des places, les intérêts des participants et selon la progression 
de la maladie. Actuellement, nous recevons 8 personnes à raison de 2 fois par semaine tandis que 42 autres fréquentent 
l’accueil de jour une fois. Nous avons offert du répit à 85 proches aidants durant l’année, tout en permettant à autant de 
personnes atteintes d’être stimulées par des activités diverses. Un sondage a été distribué aux proches aidants à l’hiver 
2016. D’après les réponses recueillies, nous constatons que ce service répond vraiment aux besoins des proches aidants 
et qu’il est grandement apprécié. Cette subvention nous a aussi permis d’organiser 3 activités spéciales soulignant ainsi 
l’Halloween, Noël et le temps des sucres alors que les participants étaient accompagnés d’un de leurs proches.
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SERVICES AUX FAMILLES SERVICES AUX FAMILLES

Les informations qui suivent sont une compilation des réalisations des points de service de Brossard et de Sorel 
ainsi que celles du bureau principal de Longueuil. 

CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES
Les consultations téléphoniques avec les familles se font surtout avec les proches aidants, mais aussi avec les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les professionnels du réseau public, 
privé et communautaire ainsi que les bénévoles sont aussi susceptibles de communiquer avec nous pour du 
soutien, de l’information et des conseils. Cette année, cela représente 1 794 consultations téléphoniques  
pour une augmentation de 200 appels par rapport à l’an dernier.

CONSULTATIONS
Il peut s’agir de rencontres individuelles ou familiales (plus de 2 personnes). Les demandes d’hébergement sont 
aussi compilées puisque les rencontres se font avec la directrice des services aux familles. Pour les 3 sites réunis, 
voici un aperçu : 

CONSULTATIONS 2015-2016
Types de rencontres Nombre de rencontres Nombre de personnes rencontrées

Individuelles 155 155

Familiales 65 153

Demandes hébergement  
Maison au Campanile

31 52

TOTAUX 251 360

CAFÉS-RENCONTRES MENSUELS
Nous offrons 3 cafés-rencontres différents. Les cafés-conjoints, offerts à Longueuil, s’adressent aux conjoints, 
conjointes d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les cafés-proches 
aidants (Brossard et Sorel) et les cafés-rencontres en anglais (Brossard) s’adressent à tous les aidants familiaux. 
C’est 114 personnes différentes qui ont participé aux 60 cafés-rencontres proposés durant l’année.

ATELIERS DE FORMATION ET DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS
Les ateliers de formation et de soutien pour les proches aidants ont lieu à raison d’une rencontre hebdomadaire 
d’une durée de 2 h 30 sur une période de 8 semaines en après-midi ou en soirée, selon la demande. Nous avons 
offert 8 ateliers cette année, dont un en anglais. Ces sessions nous ont permis de former 86 proches aidants sur  
la maladie et les différentes stratégies d’intervention et de communication auprès des personnes atteintes.

Directrice des services aux familles 
Annie Bergeron

Éducatrice spécialisée Accueil de jour 
Simka Maltais-Couture

Conseillères aux familles 
Johanne Lamarche et Sarah Fortin (Longueuil) 
Marie-Josée Marchand (Sorel) 
Micheline Bouchard et Jacinthe Duval (Brossard)

Animatrices Accueil de jour 
Monique Guérin 
Gloria Florès

Les informations sont une compilation des réalisations des points de service de Brossard et de Sorel ainsi que celles du siège social de Longueuil.
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SERVICES AUX FAMILLES SERVICES AUX FAMILLES

ATELIER DE PAROLE ET D’ACTIVITÉS POUR LES PERSONNES 
EN PHASE INITIALE : L’EMBELLIE
Six personnes ont été rencontrées de façon individuelle pour un total de 20 rencontres d’une durée d’une heure. 
Ce service peut aussi être offert en groupe, selon les besoins des participants.

PROGRAMME DE RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS
Depuis 2008, la Société Alzheimer Rive-Sud offre des services de répit dans le cadre d’ententes de services avec  
3 CISSS de son territoire soit Jardins-Roussillon, Champlain – Charles-Le Moyne et Pierre-Boucher. Nous offrons 
le répit à domicile et en halte-répit. La halte-répit de La Prairie a accueilli 19 personnes différentes au cours de 
l’année. 
Pour offrir davantage de répit à domicile, la Société offre également de l’accompagnement privé. Dix-neuf familles  
en ont profité cette année. L’équipe de répit est composée de 31 accompagnateurs et accompagnatrices. 
Voici les détails par CISSS :

PROGRAMME DE RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS À DOMICILE
CISSS de la 

Montérégie-Ouest 
CISSS de la 

Montérégie-Centre 
CISSS de la 

Montérégie-Est TOTAUX

Nombre d’heures 
de service 5 644 8 201 13 941 27 786 heures

Nombre de familles 
desservies à domicile 31 51 105 187 familles
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ALBUM SOUVENIRSERVICES AUX FAMILLES

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
La Société Alzheimer Rive-Sud participe aux comités suivants : 
■  Table Action Concertation Vieillissement Longueuil (ACVL)
■ Sous-comité pour contrer la maltraitance envers les aînés 
 − Table des aînés Kateri 
■ Sous-comité pour contrer la maltraitance envers les aînés
 − Comité bientraitance envers les aînés RLS Champlain
 − Table de concertation des aînés CISSS de la Montérégie-Est (Pierre-De Saurel) « Agir pour mieux vieillir »

Coordonnatrice du programme de répit pour les proches aidants
Hélène Gouin
Adjointe administrative au répit et accompagnatrice
Nathalie Dessureault
Accompagnateurs et accompagnatrices
Aminata Diarra, Benoit Picard, Carole Loiselle, Carole St-Louis, Cécile Lemay Lavigne, Élodie Bourque 
Carignan, Elsa Victoria Mendez, Francine Bourgeois, Françoise Collin, Ginette St-Jacques, Gloria Florès, 
Guirlène Gilles, Hélèna Conceiçao, Jacinthe Long, Line Lamothe, Lise Côté, Lyne Ouellette, Louise Girouard, 
Madeleine Valcourt, Magalie Divers, Manon Dupuis, Marie-Josée Beaulieu, Maryse Leclerc, Micheline 
Brouillard, Obed Aubourg, Paulette Blanchard, Rollande Falardeau, Ruth Noël, Sylvie Ouellet, Teleytmas Abou.
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ALBUM SOUVENIRSERVICES AUX FAMILLES

1,2 La Marche pour l’Alzheimer 2015. 3 45 000 $ amassés à la Marche pour l’Alzheimer 2015. 4 Conférence sur la maladie d’Alzheimer par le Dr Robillard. 5 Soirée Vins et 
Fromages sous le thème des années disco. 6 25 663 $ amassés à la Soirée Vins et Fromages.

1

3

5

2

4

6
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RAPPORT FINANCIERRAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2015-2016

Résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2016 2016 2015

PRODUITS
Subventions 1 414 047 $ 1 367 292 $
Ententes de services 576 014 595 459 
Loyers et services aux résidents 529 229 522 457 
Campagnes de financement 309 552 310 960 
Dons 116 957 80 551 
Contributions des aidants 94 478 101 279 
Autres produits 51 101 90 255 
Amortissement des apports reportés 31 204 31 695 

3 122 582 3 099 948 

CHARGES 3 117 496 2 996 187 

EXCÉDENT DES PRODUITS  SUR LES CHARGES 5 086 $ 103 761 $

Bilan au 31 mars 2016 2016 2015

ACTIF
Encaisse 188 730 $ 257 695 $
Encaisse assujettie à une restriction 18 860 17 000 
Dépôts à terme 338 098 349 467 
Débiteurs 19 516 27 733 
Apports à recevoir 53 910 32 136 
Frais payés d’avance 11 925 15 917 

631 039 699 948 

Dépôt à terme assujettis à des restrictions 150 399 135 875 
Immobilisations corporelles 2 118 993 2 177 069 
Apport reporté – Contribution au FQHC 391 293 –

3 291 724 $ 3 012 892 $

PASSIF
Passif à court terme 432 142 $ 412 303 $
Versements exigibles sur la dette à long terme 105 240 54 048 
Dettes à long terme échéant au cours du prochain exercice – 1 479 122 
Dette à long terme 1 713 041 –
Avances de sociétés gouvernementales 63 048 63 048 
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 133 738 164 942 

2 447 209 2 173 463 

ACTIFS NETS
Réserves 150 399 135 875 
Non affecté 54 190 146 914 
Affecté 110 227 81 603 
Investi en immobilisations corporelles 529 699 475 037 

844 515 839 429 

TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS 3 291 724 $ 3 012 892 $
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RAPPORT FINANCIERRAPPORT FINANCIER

45,28 % Subventions

18,45 % Ententes et services

16,95 % Loyers

9,91 % Campagnes de financement

3,75 % Dons

3,03 % Contributions des aidants

2,63 %

 Amortissement  
des apports reportés
Repas – visiteurs et employés
Formation et conférences
Autres

16,95 %

3,75 % 3,03 %

9,91 %

18,45 %

45,28 %

2,63 %
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTSACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DE SENSIBILISATION

COMMUNICATIONS

Avril 2015 Dîner des bénévoles

Juin 2015 Assemblée générale annuelle

Septembre 2015 Conférence du Dr Alain Robillard : « La maladie d’Alzheimer : les enjeux  
et les voies de la recherche pour l’avenir »

Janvier 2016 Mois de la sensibilisation. Campagne nationale « #EncoreLà »

FINANCEMENT 

Mai 2015 Marche pour l’Alzheimer

Octobre 2015 5e édition de la Soirée Vins et Fromages

Décembre 2015 Concert de Noël « Pourquoi chanter » avec le chœur de l’Arthémuse

Février 2016 Bal « La cordillère des Andes, le Pérou »

Mars 2016 Tirage de 3 voyages de rêve (Croatie, Italie et Espagne)

ACTIVITÉS TIERCES

Août 2015 Tournoi de golf Lehoux-Boivin

Novembre 2015 Marché de Noël de la Résidence les Promenades du Parc

Décembre 2015 Quille-0-thon – Myriam Normandin-Gagnon

Janvier 2016 Hockey des Sages

Mars 2016 Vente de gourmandises et de billets de tirage –  
Étudiants du Collège Édouard-Montpetit

Tout au long de l’année

Dons In Memoriam

Dons généraux

Bingo Place Desaulniers
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTSACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET DE SENSIBILISATION

La Société Alzheimer Rive-Sud tient, bon an, mal an, 4 événements majeurs qui lui permettent de financer ses 
services (la Marche pour l’Alzheimer, la Soirée Vins et Fromages, le Bal annuel et un tirage de 3 voyages). À ces 
événements se sont ajoutés cette année un Concert de Noël et plusieurs activités tierces.
Votre soutien, à chacun de ces événements, permet à ceux et celles qui sont atteints de la maladie d’Alzheimer  
et aux proches aidants de mieux vivre leur quotidien. Chaque geste compte… Merci de votre générosité !

SOIRÉE VINS ET FROMAGES 2015
C’est dans une ambiance festive et sous la coprésidence d’honneur de messieurs Paul Leduc, maire de Brossard  
et Alexandre Plante, conseiller municipal que nous avons amassé au final 28 400 $ nets lors de la Soirée Vins  
et Fromages qui, pour cette 5e édition, était costumée. 

Partenaire MAJEUR
Groupe Park Avenue

Partenaire PLATINE
L’Avantage Brossard (Résidence du Groupe Maurice)

Partenaires OR
Centre De Jardin Brossard ■ Gaétan Barrette, député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec ■ Habitations Trigone ■ L.A. Hébert ■ LeChasseur Avocats ■ Les Résidences Soleil 
(Groupe Savoie) ■ Normandin Beaudry ■ Quitcap

Partenaires BRONZE
AGA Brossard ■ Bernard Drainville, député de Marie-Victorin ■ Biron ■ Daniel D Côté, avocat ■ Diane Lamarre, 
députée de Taillon ■ IGA Extra de Brossard ■ Montmorency Ford – Lincoln ■ Nathalie Roy, députée de Montarville 
■ Nicole Ménard, députée de Laporte ■ Philippe Couillard, premier ministre du Québec ■ Pierre Moreau, député 
de Châteauguay et ministre de l’éducation ■ Richard Merlini, député de La Prairie ■ Stéphane Bergeron, député  
de Verchères

Partenaires de services
Agropur ■ Boulangerie Première Moisson ■ Fromage Le Taliah ■ IGA Extra Brossard ■ L’Échoppe des Fromages ■ 
lg2fabrique ■ Le Groupe Vidal ■ Parreira Traiteur ■ Ville de Brossard

Donateurs
Amaro, Saint-Hubert ■ Biron Groupe Santé ■ Claire Deland ■ Claude Lauzé Denturologiste Enrg ■ Développement 
Cherbourg Inc. ■ Diane Trépanière ■ Distributeur Natrel ■ Golf La Prairie ■ Geneviève Grégoire ■ Immobilier Carbonleo 
■ Immomax-Go ■ Imprimerie Summum ■ Jacques Dessureault ■ Jean-Pierre Sylvestre ■ La Face Cachée de la Pomme 
■ Las Olas Traiteur ■ La Nouvelle Tablée ■ Marc Laperrière ■ Marie Rousseau ■ Michèle Lacombe ■ Norma Dessureault 
■ Nicole Bergeron ■ Résidence Le Cherbourg ■ Sœurs Compassionnistes Servites de Marie ■ Tourisme Montérégie ■ 
Trudeau ■ Ville de Châteauguay ■ Ville de Léry ■ Ville de Longueuil ■ Walmart
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTSACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTS

MARCHE POUR L’ALZHEIMER 2015
L’édition 2015 de la Marche aura permis de recueillir la somme nette de 45 000 $, et ce, grâce à l’appui  
de généreux donateurs et à la participation de plusieurs personnes qui ont bravé la météo pour faire de cet 
événement annuel une réussite. Les coprésidents d’honneur étaient messieurs Marc Airoldi, pharmacien propriétaire 
affilié aux pharmacies Jean Coutu et Guillaume Laroche, franchisé du restaurant Giorgio de Boucherville.

Partenaires et donateurs
Alain Francoeur ■ André Blain ■ Autobus Intersco ■ Bridor Inc. (Canada) ■ Club Optimiste de Longueuil inc. ■ 
Constant Trottier ■ Costco Saint-Hubert ■ Denise Grégoire ■ Desjardins, Fédération des Caisses du Québec ■ 
Diane Courtemanche ■ Dare ■ Golf de Brossard ■ Groupe Vidal ■ Hélène Labelle ■ Hôtel Château Laurier ■ 
Industries A. Lassonde Inc. ■ Joyce Caldwell ■ Julie Tardif ■ Laboratoire Pro-Doc Ltée ■ La Nouvelle Tablée ■ 
Laurent Tourigny ■ lg2fabrique ■ Le Groupe Jean Coutu ■ Les Développements IMAX ■ Les Religieuses des 
Sacrés-cœurs ■ Location Pelletier ■ Lucienne Vincent ■ Mario Fournier ■ Marc Airoldi, pharmacien propriétaire 
– Jean Coutu ■ Moisson Rive-Sud ■ Monique Demers ■ Old Dutch ■ Pharmascience ■ Philippe Brunet ■ Pierre 
Lalonde ■ Place Longueuil ■ Productions Noémie Inc. ■ Réjean Bissonnette ■ Restaurant Giorgio de Boucherville ■ 
Roynat Capital ■ Valentine ■ Ville de Candiac ■ Ville de Longueuil 

Équipes / Marcheurs Élites
Alain Aitken ■ Andrée Blain ■ Carole Briard ■ Chantal Lefebvre ■ Daniel Bourbeau / Roynat Capital ■ Diane Blain 
Mineau ■ Étienne Tétreault Pinard ■ Geneviève Grégoire ■ Martine Grégoire ■ Gilles Bonneau ■ Groupe Santé 
Carole Paquette ■ Joanne Larrivée ■ John Glister ■ Luc Pinard ■ Lorraine Huguette Calce ■ Lucie Bellemare ■ 
Suzanne Poirier ■ Yves Lefebvre
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTSACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTS

CONCERT DE NOËL « POURQUOI CHANTER ? » AVEC LE CHŒUR DE L’ARTHÉMUSE
C’est en partenariat avec le Chœur de l’Arthémuse du Collège Durocher Saint-Lambert que nous avons organisé  
un concert-bénéfice au profit de la Société Alzheimer Rive-Sud. À la question « Pourquoi chanter ? », le Chœur  
de l’Arthémuse, dirigé d’une main de maître par madame Giseline Pelletier et accompagné par 9 musiciens 
professionnels bien inspirés, y a répondu avec générosité et grand cœur. Cette première édition de concert 
empreinte de magie, de chaleur et de partage nous aura permis d’amasser la somme nette de 3 717 $.

Partenaires
Autobus Intersco ■ Bernard Drainville, député de Marie-Victorin

Donateurs
Fondation de la Famille Benoît ■ Josée Larose ■ Nathalie Hudon

BAL « LA CORDILLÈRE DES ANDES, LE PÉROU »
La 16e édition du Bal annuel s’est tenue en février dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de 
Boucherville. Avec Marcel Leboeuf à l’animation et Marc Hervieux en prestation musicale, cette soirée gastronomique, 
haute en couleurs et en saveurs nous a permis d’amasser la somme de 105 399 $ nets.

Donateurs
A. Lassonde Inc. ■ Alexandra Mendes, députée de Brossard-Saint-Lambert ■ André Imbeau ■ André Roy ■ Armand 
Vaillancourt ■ Blue Sea Philanthropy ■ Christian Ouellet (Phramacie Jean Coutu) ■ Claire Bibeau ■ Christine Hamel 
(Musée des beaux-arts de Montréal) ■ Christiane Quirion ■ Danielle Blouin (Bordel Comédie Club) ■ Daniel Busque 
(Pharmacie Jean Coutu) ■ Denis Arcand ■ Denis Lamarre ■ Diane Lamarre, députée de Taillon ■ Donald Boucher 
(Les Productions Technovidéo Inc.) ■ Éric Courchesne (Copains Gourmands) ■ Fondation Groupe AGF ■ Franco 
Parreira (Parreira Traiteur) ■ Gaétan Barrette, député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec ■ Gérald Perron (Groupe Perron) ■ Gilles L. Proulx ■ Groupe Fordia Inc. ■ Groupe Robert Inc. ■ Guy 
Henry ■ Guillaume Laroche (Restaurants Giorgio Boucherville) ■ Elena Faita (École de cuisine Mezza Luna) ■ 
J.R. Bergeron ■ Jean Brassard ■ Kenniff & Racine ■ Le Groupe des Sept, atelier d’architecture ■ Lehoux-Boivin ■ 
Les Promenades du Parc ■ Lockweld Inc. ■ lg2 ■ Louise Rousseau ■ Luc Carreau (l’Angéluc) ■ Luc Duval (Duval 
Mercedez-Benz) ■ Luc Provencher ■ Lucie Barrière (RénoScan CIM) ■ Magnus Poirier ■ Marc Hervieux ■ Marc 
Airoldi (Pharmacie Jean Coutu) ■ Marcel Leboeuf ■ Mario Deschamps (Pharmascience) ■ Myriam Normandin-
Gagnon ■ Nicole Ménard, députée de Laporte ■ Normandin Transit Inc. ■ Normand Filiatrault ■ Normand Dyotte 
(Ville de Candiac) ■ Olivier Dannel (Pharmacie Pierre et Olivier Dannel) ■ Orchestre symphonique de Montréal ■ 
Paul Carrier ■ Pauline Daoust Robinson ■ PGI International ■ Pierre Moreau, député de Châteauguay et ministre 
de l’Éducation ■ René Demers (BNC) ■ Réjean Houle (Club de Hockey Canadien inc.) ■ Robert Provencher ■ 
Sébastien Harvey (Résidence Les Jardins de Montarville Inc.) ■ Serge Brunoni ■ Serge Godin ■ Solutions Wolo Inc. 
■ St-Hubert Place Longueuil ■ Stéphane Dufort (IBM) ■ Suzanne Gauthier ■ Théâtre de la Ville ■ The St.Lawrence 
Seaway Management Corporation ■ VIA Rail 
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ALBUM SOUVENIRACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTS

Partenaires PLATINE
Corporation de gestion de placements CLARET
Partenaires OR
Fondation RBC ■ Groupe CGI inc.
Partenaires CLASSIQUE
Central Technology Services ■ Dell ■ EMC2 – Information Intelligence Group ■ Oracle ■ Stelpro Design Inc.
Partenaires de services
La Nouvelle Tablée ■ lg2fabrique ■ Parreira Traiteur ■ SAQ ■ Ville de Boucherville 

TIRAGE DE 3 VOYAGES DE RÊVE, 31 MARS 2016 
Pour une deuxième année consécutive, un tirage de trois voyages a permis d’amasser un peu plus de 6 300 $  
tout en faisant connaître les services de la Société Alzheimer Rive-Sud. Les trois heureux gagnants sont : 
monsieur Réjean Martin qui a gagné le forfait « Croatie Romantique », monsieur Yan Desbiens « De Venise  
à Sorrente » et monsieur Marcel Bouchard « Merveilles d’Espagne ».

Cabinet du Bal 2016
■   Monsieur Luc Pinard 

Vice-président exécutif, 
Performance de l’entreprise 
CGI

■   Monsieur Claude Robinson 
Président 
Virtuel Création

■   Monsieur Mario Boivin, CPA, CA 
Associé 
Lehoux-Boivin, CPA

■   Monsieur Daniel Bourbeau 
Directeur Investissement 
Roynat Capital 

■   Monsieur Jean-Paul Gagné 
Éditeur émérite 
Les Affaires

■   Monsieur Louis Philippe Lavigne 
Directeur principal de comptes 
Services financiers commerciaux 
RBC Banque Royale

■   Monsieur Marc Airoldi 
Pharmacien propriétaire 
Pharmacie Jean Coutu

■   Madame Geneviève Grégoire 
Directrice générale 
Société Alzheimer Rive-Sud

Toute notre  
reconnaissance  

aux villes de
LONGUEUIL, BROSSARD 

ET BOUCHERVILLE
pour leur solide soutien 

lors de chacun  
de ces événements.
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1 Marché de Noël de la Résidence Les Promenades du Parc. 2 Quille-O-Thon de Myriam Normandin-Gagnon. 3,4 Concert de Noël animé par Claude Robinson.  
5 Hockey des Sages. 6 Vente de gourmandises et de billets de voyage par des étudiants du Collège Édouard-Montpetit.

1

3

5

2

4

6
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ALBUM SOUVENIR CHAQUE MATIN,
je suis un nouveau visage.

CHAQUE MATIN,
je lui rappelle mon nom... et le sien.

CHAQUE MATIN,
elle sourit quand je lui annonce qu’elle a un fils, 

et que c’est moi.

CHAQUE MATIN,
je lui réapprends à faire une boucle.

CHAQUE MATIN,
je m’efface un peu plus de sa mémoire.

CHAQUE MATIN,
ça me fait mal en dedans.

CHAQUE MATIN,
j’ai besoin d’aide...

1,2 ,3,4,5 Bal « La cordillère des Andes, le Pérou ».6 Plus de 105 000 $ amassés lors du Bal 2016.

1

3

5

2

4

6
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ALBUM SOUVENIR CHAQUE MATIN,
je suis un nouveau visage.

CHAQUE MATIN,
je lui rappelle mon nom... et le sien.

CHAQUE MATIN,
elle sourit quand je lui annonce qu’elle a un fils, 

et que c’est moi.

CHAQUE MATIN,
je lui réapprends à faire une boucle.

CHAQUE MATIN,
je m’efface un peu plus de sa mémoire.

CHAQUE MATIN,
ça me fait mal en dedans.

CHAQUE MATIN,
j’ai besoin d’aide...

✁
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On peut vous aider

A L Z H E I M E R R I V E S U D . C A

POINTS DE SERVICE

SIÈGE SOCIAL | 
MAISON AU CAMPANILE
1160, boulevard Norbert 
Longueuil (Québec)  J4K 2P1
450 442-3333

POINT DE SERVICE 
DE BROSSARD
6955, boulevard Taschereau 
Bureau 004 
Brossard (Québec)  J4Z 1A7
450 445-6660

POINT DE SERVICE  
DE SOREL-TRACY
369, boulevard Fiset 
Bureau 202 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 3R3
450 742-7333
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