
 

  

 

 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer  
vous invite à la 7e édition de la Marche de la Mémoire   

  
Joignez-vous à nous le dimanche 26 mai prochain! 

Inscrivez-vous dès maintenant au www.lamarchedelamemoire.com 
 
 

Montréal, le 1er mai 2013 – Le dimanche 26 mai prochain, des milliers de Québécois à travers la province 
prendront part à la 7e édition de la Marche de la Mémoire pour venir en aide aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer, aux familles et aux proches aidants. L’année dernière, plus de 7 800 Québécois se 
sont réunis et ont participé à une des Marches de la Mémoire organisées par la Fédération québécoise des 
Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer régionales permettant ainsi d’amasser plus de  
1 146 228 $. Aidez-nous à surpasser ces résultats!  

Saviez-vous qu’aujourd’hui, plus de 125 000 Québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et que le nombre de nouveaux cas augmentera de façon exponentielle au cours des 
prochaines années? Nous avons besoin de votre aide.  
 
Des parcours invitants pour tous les âges 
Pas moins de 45 parcours seront proposés aux amateurs de marche dans plusieurs régions du Québec. Les 
différents parcours ont été conçus de façon à ne pas exiger de dispositions sportives particulières de la 
part des marcheurs et varieront en distance et ce jusqu’à  5 km.   
 
Quand marcher rime avec donner 
Contribuer, c’est facile! Il suffit de visiter le site www.lamarchedelamemoire.com, de créer un profil de 
marcheur individuel, de se joindre ou de créer une équipe et ce, en toute simplicité! Si vous ne pouvez 
pas marcher avec nous, il est possible de s’impliquer autrement et d’aider un ami(e) à atteindre son 
objectif ou de donner à la Société Alzheimer de votre région. Il est également possible de s’inscrire 
directement sur place le 26 mai prochain avec votre famille et vos amis.  
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Diane Roch, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, tient à souligner que : 
« tout le monde connaît de près ou de loin une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Compte tenu 
des drames humains et des coûts sociaux qu’engendre cette maladie, il est plus important que jamais de 
nous engager tous ensemble dans un geste de solidarité pour venir en aide aux personnes atteintes et leurs 
proches. Merci de participer à la Marche de la Mémoire et pour votre générosité ». 
 
Des partenaires provinciaux impliqués 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient à remercier chaleureusement ses précieux 
partenaires provinciaux pour leur appui : Pfizer, Proxim, Novartis, Hôtel Château Laurier Québec et 
l’Ordre des denturologistes du Québec. C’est grâce à ces partenaires animés du même sentiment 
d’entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante mission : d’alléger les 
conséquences personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées ainsi que de promouvoir la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 
guérison. 
 
Au sujet de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et des 20 Sociétés Alzheimer régionales 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est le porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer 
régionales du Québec qui offrent de nombreux services aux personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées.  Elle représente, soutient et défend les droits des 125 000 
Québécois atteints de ces maladies. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux conséquences de 
la maladie d’Alzheimer et contribue à la recherche sur ses causes, ses traitements et sa guérison. 
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Renseignements et demande d’entrevue : 
   
Diane Roch       Mireille Bouchard 
Directrice générale     Chargée de projets, Communication 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer    et collecte de fonds 
Téléphone : 514 369-7891, poste 222   Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 
droch@alzheimerquebec.ca    Téléphone : 514 369-7891, poste 225  
www.alzheimerquebec.ca    mbouchard@alzheimerquebec.ca   
       www.alzheimerquebec.ca 
 
 
Site Web de la Marche de la Mémoire : www.lamarchedelamemoire.com 
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