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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 des personnes atteintes et de leurs proches.

Participer à des projets de recherche sur la maladie.

territoires 
csss pierre-boucHer
Contrecoeur, Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-
Amable, Sainte-Julie, Varennes, Boucherville, 
Longueuil 

csss cHaMplain –  
cHarles-le Moyne
Saint-Hubert, Greenfield Park, Lemoyne, Brossard, 
Saint-Lambert 

csss Jardins-roussillon –  
clsc Kateri
Candiac, La Prairie, Delson, Sainte-Catherine, 
Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe 

csss pierre-de saurel
Massueville, Saint-Gérard-de-Majella, Saint-Roch-
de-Richelieu, Saint-Aimé, Saint-Joseph-de-Sorel, 
Sorel-Tracy, Saint-David, Sainte-Anne-de-Sorel, 
Saint-Robert, Sainte-Victoire, Yamaska, Saint-Ours

Le COnSeIL D'ADMInISTRATIOn

CoMité exéCutif 
Président
Luc Pinard

Vice-président
David Dolan

trésorier
Mario Boivin

secrétaire
Valérie Boucher

adMinistrateurs
Sylvie Beaupré 
Daniel Bourdeau
Denis Croteau
Jean-Paul Gagné
Marie-Josée Malo
Marie-Claude Martel
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Mot du Président

Depuis 23 ans, la Société Alzheimer Rive-Sud continue d’offrir des services de grande qualité, et ce, malgré 
une demande qui croît d’année en année. 

en plus d’héberger 23 personnes atteintes dans un cadre sécuritaire et familial à la Maison au Campanile, la Société offre 
des sessions de soutien et d’information aux aidants et aux proches, de l’écoute téléphonique, des conférences et des 
ateliers. nous gérons également un programme de répit à domicile, des services de halte-répit ainsi qu’un accueil de jour.

De plus, par notre association avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et Alzheimer Canada, nous 
soutenons un programme de recherche sur la maladie dans lequel plus de 40 millions de dollars ont été investis 
depuis sa création.

Sans soutien financier, nous ne pourrions contribuer aussi efficacement au mieux-être de notre communauté.

Je tiens donc à remercier les partenaires gouvernementaux qui nous offrent un soutien vital, soit l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la Montérégie, la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants (L’Appui), les CSSS 
Pierre-Boucher–Champlain–Charles-Le Moyne et Jardins-Roussillon, le Secrétariat aux ainés, la Société d’habitation 
du Québec, la Conférence régionale des élus, la Ville de Longueuil, Carrières Été Canada, nouveaux horizons Canada 
et emploi-Québec. 

L’apport philanthropique du secteur privé est aussi une source de revenus essentielle pour la Société Alzheimer 
Rive-Sud.

La situation actuelle de l’économie a une incidence directe sur le bilan annuel de tous les organismes à but non 
lucratif. Par contre, grâce à une gestion serrée de nos dépenses et au soutien indéfectible de nos bénévoles, 
nos activités de collectes de fonds connaissent d’excellents résultats. Je remercie chaleureusement, pour leur 
contribution exceptionnelle, monsieur Marc Airoldi, président de la Marche, madame Pauline Deland-Ouellette, 
organisatrice de la soirée Vins et Fromages et l’équipe de CGI pour son soutien à notre Bal annuel.

Mes remerciements sincères vont également aux nombreux donateurs et commanditaires qui, à titre privé 
ou au nom de leur entreprise, soutiennent notre cause.

Je remercie pour leur contribution madame Renée-
Claude Surprenant, monsieur Ghislain Hudon et 
monsieur Philippe Sicotte qui ont quitté en cours 
d’année le conseil d’administration.

en terminant, au nom des membres du conseil 
d’administration, j’exprime notre reconnaissance 
et notre appréciation au personnel de la Société et aux 
bénévoles pour leur implication auprès de notre clientèle.

Le président du conseil d’administration, 
Luc Pinard

Mot de la direCtriCe générale

À la suite de la rétrospective de l’année 2013-2014, nous constatons que le facteur marquant l’année est notre 
grande capacité à maintenir la qualité des services offerts sur notre territoire, en dépit d’une hausse toujours 
croissante de la demande.

nous avons également déployé beaucoup d’efforts afin de renouveler et d’obtenir des subventions assurant 
la pérennité de l’organisme. Afin de toujours 
consolider les liens avec les familles que nous 
soutenons, nous avons instauré une nouvelle tradition 
à la Société : notre pique-nique annuel. Cette activité 
a connu un très grand succès en 2013 et c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons encore cet été.

nous connaissons la difficulté de plus en plus évidente à 
inciter la communauté à s’impliquer financièrement dans 
les activités-bénéfices. Malgré cette conjoncture 
économique défavo rable, les membres du conseil 
d’adminis tration ont fait preuve d’un leadership 
remarquable auprès de leur réseau lors de nos 
événements tels que la Marche de la mémoire, le Bal 
annuel, la soirée Vins et Fromages… Je les remercie 
vivement pour leur persévérance et leur engagement 
face à la cause.

La Société Alzheimer Rive-Sud poursuit sa mission 
avec succès depuis maintenant 1991 et cela grâce 
à l’engagement du personnel, des membres du 
conseil d’adminis tration et de nos précieux bénévoles 
par leur travail acharné, leur dynamisme constant,  
qui font de la Société Alzheimer et de la Maison 
au Campanile un endroit unique où les familles 
sont accueillies avec un grand humanisme.  
Merci de tout cœur !

J’entreprends donc la nouvelle année avec beaucoup 
d’optimisme et de confiance. L’année 2014 marquera 
le 10e anniversaire de la Maison au Campanile, et nous 
tenterons de tracer un portrait des réalisations de la 
Maison et de remercier chaleureusement tous ceux 
qui se sont impliqués de près ou de loin à ce succès. 

La directrice générale, 
Geneviève Grégoire

directrice générale
Geneviève Grégoire

directrice financière et administrative
Véronique Morneau

adjointe administrative
Ginette Besner

Coordonnatrice à la formation 
Sylvie Desnoyers

Coordonnatrice au financement
Marie-Josée Latulippe

Commis de bureau
Marcel Dupéré

Chargée des communications
Jocelyne Pigeon

secrétaire-réceptionniste
Louise Hélie
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HéBergeMentadMinistration

ressourCes HuMaines
nos ressources humaines sont au cœur de notre organisation. Grâce à leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, 
ils sont en mesure d’offrir des services de grande qualité à nos résidents et à leurs proches. Cette année, la Société 
Alzheimer Rive-Sud s’est vu augmenter sa subvention provenant du CSSS Pierre-Boucher pour du soutien à 
domicile. La famille grandit : nous avons accueilli 10 nouveaux employés au programme de répit à domicile. 
La Société Alzheimer Rive-Sud a également maintenu son engagement envers les institutions universitaires 
et collégiales en recevant des stagiaires provenant des programmes d’administration et marketing, soins infirmiers 
et médecine. nous devons également souligner l’apport de nos bénévoles au sein de notre organisation, les heures 
de dévouement témoignent de leur générosité.

nOMBRe D’HeuReS De BÉnÉVOLAT POuR 2013-2014

conseil d’administration et gestion 275 heures financement 354 heures

animation, accueil de jour et activités 1653 heures travaux de rénovation et entretien 205,75 heures

déVeloPPeMent
Cette année, six sociétés Alzheimer – Montréal, Laval, Lanaudière, Suroît, Chaudière-Appalaches et Rive-Sud –  
se sont mobilisées autour de deux grands dossiers. en collaboration et sous la direction de madame Diane Roch de 
la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, il apparaissait important que le groupe des 20 sociétés du Québec 
dépose en commission parlementaire sa position face au Livre blanc sur l’assurance autonomie. nous avons été reçus à 
Québec par l’équipe en place, l’accueil a été des plus chaleureux. Le groupe a également travaillé sur l’harmonisation de 
nos services. Cette démarche nous a également permis de souligner l’envergure des ressources impliquées au sein des 
Sociétés du Québec, soit 425 personnes rémunérées et 1 100 bénévoles. Ce mandat qui a été initié par la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer a permis de dresser un bilan complet de l’offre de service des Sociétés et de 
proposer des pistes d’harmonisation de nos services.

forMation
Le programme de formation de la Société Alzheimer Rive-Sud sort de nos murs. La Société Alzheimer Rive-Sud 
et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ont fait équipe pour déposer auprès du ministère de la Santé et des 
Services sociaux une demande de subvention dans le cadre du programme Québec ami des aînés pour le déploiement 
de notre programme. Mission accomplie : l’expertise des Sociétés du Québec est reconnue et le programme de 
formation s’adressant aux professionnels de la santé est maintenant offert à travers les 20 Sociétés du Québec.

La Maison au Campanile se distingue du réseau par sa philosophie d’intervention axée sur un milieu de vie chaleureux et 
sécurisant. notre façon d’intervenir en augmentant la stimulation permet aux résidents de maintenir leur autonomie et 
leur dignité le plus longtemps possible, ce qui fait une différence importante dans leur vie et celle de leur famille. Cette 
stimulation se fait autant par une participation dans les tâches quotidiennes comme mettre la table, plier des serviettes, 
jardiner, que par des activités telles la zoothérapie, le taï-chi ou la danse.

Malgré tout cela, arrive un moment où l’évolution de la maladie et l’alourdissement des soins requis nous obligent 
à relocaliser. Cette année encore nous avons dû relocaliser une dizaine de résidents, entraînant du même coup 
l’arrivée de nouveaux résidents. La durée moyenne des séjours se situe présentement à 754 jours, soit un peu 
moins de 25 mois. Au 31 mars, il y avait une trentaine de personnes sur la liste d’attente.

L’équipe de soins en place est composée d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire. À deux, elles assurent 
la présence de soins infirmiers 63 heures/semaine. elles assurent le suivi auprès des intervenants, des familles 
et des professionnels impliqués aux dossiers. 

en plus d’assurer le maximum de bien-être à la personne atteinte, le Campanile a également comme mission 
d’accompagner les familles à travers les différentes étapes de la maladie, parfois difficiles, et ce, jusqu’à la 
relocalisation en CHSLD.

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, il y a eu 15 rencontres 
du comité d’admission, comité formé de la directrice des services aux familles, de l’infirmière et de la directrice à 
l’hébergement. Il y a également eu une trentaine de rencontres avec les familles pour discuter de leur proche et 
du plan d’intervention à mettre en place. Ces rencontres se font avec l’infirmière et la directrice à l’hébergement.

L’implication et la stabilité des intervenants en place procurent un sentiment d’appartenance et de sécurité 
chez les résidents. 

enfin, le resserrement des politiques de certification nous a forcés à revoir plusieurs politiques d’intervention 
pour nous assurer de respecter entièrement les exigences du Ministère. nous sommes présentement à terminer 
les ajustements demandés concernant la formation des intervenants, mais l’ensemble de notre personnel répond 
déjà aux critères exigés.

directrice à l’hébergement
nicole Proulx

Cuisiniers
Dany Savard et Francesca Palardy

infirmière
Isabelle Gélinas

Concierge
Daniel Poisson

aide-concierge
Andrée Degagné

animatrice
Jocelyne Bernier

infirmière auxiliaire
Line Paradis

intervenants
France Poirier
Lucienne Vincent
Louise Dumont
Zoraïda Baron
André Hivon

Bernadette Pierre
Ana-Maria Lopez
Rachel Aubert
Diane Payeur
nancy Ayotte

Amélie C. Caouette
Marie-Lee Montpetit
Gina Lochard
Sylvie Thibeault
Chantal Désira

Francine Patenaude
Monique Lappé
nathalie Gauthier
Louise McLean
Patrick Marquette

Khadija el Mansour
Christiane Dumulong
Billy-Anne Houle
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serViCes aux faMilles

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. Les professionnels du réseau public, privé et communautaire ainsi que les bénévoles 
sont aussi susceptibles de nous contacter pour du soutien, de l’information et des conseils. Cela représente plus de 
2000 consultations téléphoniques, soit une augmentation de 250 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 trois sites 
réunis, voici un aperçu : 

COnSuLTATIOnS 2013-2014

types de rencontres nombre de rencontres nombre de personnes rencontrées

individuelles 155 155

familiales 86 178

demandes hébergement  
Maison au campanile

28 45

totaux 269 378

café-rencontres Mensuels
nous offrons trois 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 110 personnes différentes qui ont participé aux 51 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 huit semaines en après-midi ou en soirée, selon la demande. nous avons 
offert dix ateliers, 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 (Longueuil) 
Marie-Josée Marchand (Sorel) 
Jacinthe Duval (Brossard)

animatrices accueil de jour 
Monique Guérin 
Gloria Florès

serViCes aux faMilles

Projets soutenus Par le roMan/aPPui Montérégie
Point de service de Brossard
La conseillère aux familles s’est rendue au Centre diagnostique et recherche Alzheimer (CeDRA) à seize reprises 
durant l’année avec l’objectif de créer des contacts avec les familles des patients suivis par Dr Ziad nasreddine, 
neurologue. Également, une nouvelle collaboration s’est établie avec le CSSS Champlain–Charles-Le Moyne 
dans le cadre du Projet d’implantation du continuum de soins pour les troubles cognitifs liés au vieillissement. 
Cette collaboration facilitera la référence de la part des médecins vers la Société.

nous avons poursuivi l’animation des cafés-proches aidants mensuels en anglais (17 participants différents) et en 
français (35 participants différents). La demande étant croissante, nous avons ajouté un café-proche aidant en 
français en après-midi. une formation pour les proches aidants anglophones a eu lieu au printemps 2013, permettant 
à 6 aidants de parfaire leurs connaissances. nous avons continué nos efforts pour faire connaître le point de services 
de Brossard à nos partenaires. Près de 200 aidants ont été rejoints par l’un ou l’autre de nos services.

Point de service de Sorel
Ce moment de l’année marque la fin de notre deuxième année complète de services offerts aux aidants du 
territoire du CSSS Pierre-De Saurel. Durant cette période, nous avons donné trois sessions de huit semaines 
de formation permettant de rejoindre 18 proches aidants. C’est 20 participants différents qui ont assisté aux 
cafés-proches aidants mensuels.

On ajoute à cela un nombre important de consultations par téléphone ou lors de rencontres. Cela représente 
au total pas moins de 709 interventions différentes auprès de 162 proches aidants. nous avons également profité 
de cette année pour développer de nouveaux protocoles de références avec les différentes cliniques médicales 
et les groupes de médecine familiale (GMF) du territoire.

Accueil de jour de Longueuil
Cette année, l’accueil de jour a élargi son offre de service passant de 4 à 5 jours par semaine, grâce à la subvention. 
Cela nous a permis d’augmenter le nombre d’inscriptions ou bien de proposer du service de répit à l’aidant plus d’une 
fois dans la semaine.

nous avons offert du répit à 84 proches aidants différents durant l’année, tout en permettant à autant de personnes 
atteintes d’être stimulées par des activités diverses. Actuellement, nous recevons 9 personnes deux fois par semaine 
tandis que 18 autres fréquentent l’accueil de jour une fois par semaine (pour un total de 36 présences sur un potentiel 
de 40 par semaine). Les frais de participation ont été maintenus à 5 $ par jour. Cette subvention nous a permis de faire 
l’achat de nouveau matériel pour des activités. Aussi, nous avons eu la chance d’offrir quelques séances de zoothérapie. 
nous avons procédé à l’embauche d’une deuxième animatrice, venant ainsi compléter l’équipe d’animation avec 
l’éducatrice spécialisée et les bénévoles.

Les informations sont une compilation des réalisations des points de service de Brossard et de Sorel ainsi que celles du bureau principal de Longueuil. 
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serViCes aux faMillesserViCes aux faMilles

représentation et concertation
La Société Alzheimer Rive-Sud participe aux comités suivants : 

■  Sous-comité pour contrer l’abus et la négligence de la table Action Concertation Vieillissement Longueuil

■ Table des aînés Kateri 

− Sous-comité pour contrer la maltraitance envers les aînés
− Sous-comité organisation du Salon des aînés

■ Comité opérationnel maltraitance envers les aînés du CSSS Champlain–Charles-Le Moyne

■  Continuum déficience physique et soutien à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) RLS Pierre-Boucher

− Continuum DPSAPA Comité de travail soutien aux proches aidants

Table de concertation des aînés CSSS Pierre-De Saurel « Agir pour mieux vieillir »

atelier de parole et d’activités pour les personnes  
en pHase initiale : L’EmbELLiE
Comme les années passées, nous avons proposé une session d’ateliers en automne. C’est un groupe de six personnes 
atteintes de la maladie qui ont participé aux huit semaines d’activités. nous sommes très satisfaits de cette session 
puisque nous avons réussi à fidéliser les participants alors que seulement deux absences ont été enregistrées. 
Ce groupe se veut souvent une porte d’entrée pour une future inscription à l’accueil de jour.

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 
trois CSSS 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 Brossard a accueilli 30 personnes différentes au cours de l’année 
alors que la halte de La Prairie en accueillait 21 durant la même période.

Pour offrir plus de répit à domicile, la Société offre l’accompagnement privé. une vingtaine de familles ont utilisé 
ce service. L’équipe de répit est composée de 35 accompagnateurs et accompagnatrices. Voici les détails par CSSS :

PROGRAMMe De RÉPIT POuR LeS PROCHeS AIDAnTS À DOMICILe

csss Jardins-
roussillon

clsc Kateri
csss champlain–
charles-le Moyne csss pierre-boucher total

nombre d’heures 
de service 5 478 9065 13 408 27 951 heures

nombre de familles 
desservies à domicile 29 58 134 221 familles

Coordonnatrice du programme de répit pour les proches aidants
Hélène Gouin

adjointe administrative au répit et accompagnatrice
nathalie Dessureault

accompagnateurs et accompagnatrices
Aminata Diarra, Carole Loiselle, Carole St-Louis, Caroline Allaire, Cécile Lemay Lavigne, elsa Victoria 
Mendez, Francine Bourgeois, Françoise Collin, Ginette Bérubé, Gloria Florès, Hélèna Conceiçao, Jacinthe 
Long, Jenny Cohen, Kadiatou Bah, Line Lamothe, Lise Côté, Lyne Ouellette, Lyne Pouliot, Louise Girouard, 
Madeleine Valcourt, Magalie Divers, Manon Dupuis, Marie-Josée Beaulieu, Marie-Sylvie Breton, Maryse 
Leclerc, Michel Piché, Micheline Brouillard, Paulette Blanchard, Rollande Falardeau, Ruth noël, Suzanne 
Gravel, Sylvain Carrière, Sylvie Ouellet, Teleytmas Abou
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raPPort finanCierraPPort finanCier

RAPPORT FInAnCIeR 2013-2014

résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2014 2014 2013

produits
subventions 1 388 088 $ 1 392 646 $
ententes de services 569 072 497 960
loyers et services aux résidents 504 976 490 353
campagnes de financement 350 402 363 212
dons 78 725 112 949 
autres produits 1 35  156 129 355 
amortissement des apports reportés 30 622 28 486 

3 057 041 3 014 961 

cHarges 3 028 043 2 948 027 

excédent des produits sur les cHarges avant autres produits 28 998 66 934

autres produits (cHarges ) 221 773

excédent des produits sur les cHarges 28 998 $ 288 707 $

bilan au 31 mars 2014 2014 2013

actif
encaisse 1 87 887 $ 246 804 $
dépôts à terme (échéance janvier 2015) 360 780 370 396 
débiteurs 3 1 201 38  8 1 1 
apports à recevoir 98 055 70 036 
frais payés d’avance 1 0 090 8 853 

688 013 734 900 

dépôt à terme assujetti à des restrictions 1 2 1 428 106 754 
immobilisations corporelles 2 222 630 2 279 063 

3 032 071 $ 3 120 717 $

passif
passif à court terme 524 145 $ 518 004 $
dette à long terme 1 527 286 1 639 801 
avances de sociétés gouvernementales 63 048 63 048 
apports reportés 1 8 1 924 207 868 
réserves 1 2 1 428 106 754 
actifs nets 614 240 585 242 

3 032 071 $ 3 120 717 $ 

45,41 % Subventions
18,62 %  ententes et services
16,52 %  Loyers
11,46 %  Campagnes de financement
2,58 %  Dons
5,4 %   Amortissement 

des apports reportés
Contributions des aidants
Formation et conférences
Location d’espace
Autres

11,46 %

16,52 %

18,62 %

45,41 %

5,4 % 2,58 %
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finanCeMent et CoMMuniCationsfinanCeMent et CoMMuniCations

Des partenaires, des commanditaires, des dons et des activités-bénéfices ont permis d’amasser 429 000 $.

COMMunICATIOnS

avril 2013 dîner des bénévoles

avril 2013 nomination de geneviève grégoire au gala prix excellence 
de la rive-sud

Juin 2013 assemblée générale annuelle

août 2013 pique-nique annuel de la société

septembre 2013 colloque « un accompagnement en pleine évolution »

décembre 2013 cadeaux de noël, confectionnés par les résidents

Janvier 2014 Mois de la sensibilisation à la maladie

ACTIVITÉS De FInAnCeMenT 

Mai 2013 Marche de la mémoire

août 2013 campagne famille

novembre 2013 soirée vins et fromages

février 2014 bal destination Maroc

activités tierces 

Mars 2013 Hockey des sages

août 2013 tournoi de golf lehoux boivin

novembre 2013 gala loisirs secteur « a » de brossard

décembre 2013 bal de la résidence les fontaines 

tout au long de l’année

dons in memoriam

dons généraux

bingo place desaulniers

Merci à nos partenaires et donateurs.
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aCtiVités de finanCeMent – reMerCieMentsaCtiVités de finanCeMent – reMerCieMents

le Bal destination MaroC édition 2014
Le président d’honneur, Monsieur Luc Pinard, vice-président exécutif,  
Performance de l’entreprise, CGI

Coprésidente d’honneur, madame Fatima Houda-Pepin, députée de La Pinière

Les patrons d'honneur
M. Gilles Beauchamp, Bien-ciblé 
M. Mario Boivin, Lehoux Boivin, CPA, CA 
M. Daniel Bourbeau, Roynat Capital 
M. Denis Croteau, Les Affaires Montérégiennes 
M. Jean-Paul Gagné, Les Affaires 
Mme Geneviève Grégoire, Société Alzheimer Rive-sud 
M. John Kehoe, Équipement KBM  
Mme Anne no Delaide, RBC 
M. Jocelin Vincent, BDC

Partenaires
A.R. Cuisine Marocaine – Assemblée nationale du Québec – Banque nationale du Canada – BMC Software 
– Central Technology Services Corporation – Centre Multifonctionnel de Boucherville – Claret Corporation de 
gestion de placements – CGI – Dell – Fleuriste Smith Bros. – IBM Canada – Impact Production – La nouvelle 
Tablée – Lehoux Boivin – Les Productions Marleb inc. – lg2 - MiroMédia – SAQ – Stelpro Design Inc. – Ville de 
Boucherville – Vmware

Donateurs
A. Lassonde inc. – Assemblée nationale du Québec – Atelier culinaire inc. / Brossard – Automobile en Direct.com 
– Banque de Développement du Canada – Jean Brassard – Cain, Lamarre, Casgrain Wells, SenCRL / Avocats 
– Claret Corporation de gestion de placements – Club de Hockey les Sages – Club Fin – Cote100 inc. – 
Fondation Groupe AGF – Sylvain Gaudreault – Serge Godin – Gouvernement du Québec – Lehoux Boivin In trust 
– Christian Lemay – Luc Pinard – Remorquage St-Michel – Résidence Les Fontaines – Michael Roach – Kathryn 
Scott – Claude St-Jacques – Services en Placements PeAK inc. – The St.Lawrence Seaway Management Corporation 

le Vins et froMages édition 2013
Le président d’honneur, monsieur Robert Clermont,  
président du conseil d’administration de la Caisse populaire de La Prairie

Partenaires
espace de Vie condos – Agropur – Amaro – Assemblée nationale du Québec – Caisse populaire de La Prairie 
– Caisse populaire Desjardins Du Grand Coteau – Caisse populaire Desjardins Seigneuries de la frontière – 
Centre du pneu radial La Prairie – Cerodem Ltée – Club Optimiste de La Prairie – Club Piscine St-Hubert – 
entreprises B. Duquette inc. Maison des portes et fenêtres – espace Rive-Sud – Fleuriste La Prairie – Futur Sol 
– IGA – LAVeRY, de BILLY, S.e.n.C.R.L. AVOCATS – L’Échoppe des Fromages – Le Reflet – Les entreprises 
J.F. Faucher inc. (Botanix) – lg2 – Place Longueuil – Première Moisson – PRuD’HOMMe FOnTAIne 
DOLAn – Résidence St-Antoine – Solaris Québec inc. – Summum Impression Communication – Trialto – 
Vitrerie Le Reflet 

Donateurs
Allard & Lafleur – Armaco – G&D Installation inc. – Gestion & Comptabilité J. Drapeau inc. – Lachapelle 
Andrée – Lauzé Claude Denturologiste enr. – Monique Bernard – André Boutin – Franceline Brosseau – 
Walter A. Charron – Jean Deland – Claude Deland – Ghilaine Deland Laperle – Daniel Dubuc – Dr Ziad 
nasreddine – Sylvie Patenaude – Diane Roger – Jean-Pierre Sylvestre – Yvon Vinet

la MarCHe de la MéMoire édition 2013
Partenaires
Apotex – Assemblée nationale du Québec – Cardio Plein Air – Courrier du Sud – Club optimiste de longueuil 
inc . – Dare – GCIC Ltée – Giorgio Boucherville – Groupe Jean Coutu – Imax – Intersco – Jamppharma – 
Laboratoire Riva inc. – La Petite Bretonne – Les Religieuses des Sacres-cœurs – Mantra Pharma – Métro ch. 
Chambly – Oasis – Old Dutch – Olymel – Pharmacie Jean Coutu (Curé-Poirier, Longueuil) – Pharmascience 
– PRuD’HOMMe FOnTAIne DOLAn – Résidence Hôtellerie Harmonie – Résidence Villa Rive-Sud – Rona 
Bibeau Jacques-Cartier – Roynat Capital – ScotiaBank – Shape Wlb inc. – St-Hubert St-Laurent – 
Tim Hortons St-Laurent – Ville de Longueuil

Équipes
Manon Brunet et son équipe, l’équipe de Marc, Daniel Bourbeau /Roynat Capital, Geneviève Grégoire, 
Les Anges d’Angéline, Paméla Towan et Team Johanne, Marchand vers Larrivée, Réjean Bissonnette et son 
équipe, Lorraine Huguette Calce, Les Aide-Mémoire, Sabin Painchaud / Financière Banque nationale, 
Les Promenades du Parc et l’ABC de la Mémoire
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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

Bureau PrinCiPal  | 
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
55, place fillion 
sorel-tracy (québec)  J3p 7Z7
450 742-7333
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