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106B rue Second Ouest 
Cornwall, ON 
K6J 1G5  613-932-4914 

250 rue Main, Bureau 210 
Hawkesbury, ON 
K6A 1A5  613-632-4349 

Septembre 2013 marque le mois mondial de 
la maladie d’Alzheimer –une campagne 
internationale qui vise à sensibiliser les gens 
et à combattre la stigmatisation. Le thème 
cette année est:  
La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentée –le parcours des soins.  Cette 
année, la Société Alzheimer de Cornwall et 
région se concentre sur les soins requis et le 
rôle de l’aidant à travers la progression de la 
maladie.   

Afin d’offrir une forme de soutien continuel 
aux proches aidants à travers la progression 
de cette maladie, des nouveaux services de 
soutien des paires seront disponible débutant 

septembre 2013.  Les rencontres auront lieu 
dans les comtés de Stormont, Dundas, 
Glengarry, Prescott et Russell.  Des sessions 
en soirées seront également organisés selon 
le besoin.  Si vous désirez participer, S.V.P. 
contacter Joëlle Perras, coordonnatrice de 
l’éducation.  Les rencontres mensuels auront 
lieu pendant dix mois, de septembre à juin. 
Ceux qui désirent continuer à participer 
seront invités à s’inscrire de nouveau pour les 
sessions qui débuteront en septembre.  Nous 
cherchons environ 8-10 participants par 
groupe. Inscrivez-vous dès maintenant! 

 1-888-222-1445 poste 202 

Bulletin 

Septembre  
Mois mondial de la maladie d’Alzheimer 
La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées -Le parcours de soins 

 PORTES 

OUVERTES 

Le vendredi 13 septembre 
11h00 à 13h00 

 

Visitez notre nouvel 
emplacement au 106B rue 

Second Ouest, Time Square  
 

Café et déserts seront servis 

pour la Pause CaféMD.  Les 
dons seront acceptés.  
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Chaque personne vit différemment la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée.  Il peut être 
utile de diviser l’évolution de la maladie en une série 
de stades, bien que la façon dont chaque personne 
atteinte traverse ces stades varie.  Ces 
renseignements sont donc fournis à titre indicatif 
uniquement.   

Le stade léger se caractérise par une perte de 
mémoire.  La personne fait des oublis, a de la 
difficulté à communiquer et présente des 
changements sur le plan de l’humer et du 
comportement.   

Le rôle de l’aidant au stade léger 

 Aidez la personne, pendant qu’elle est encore 
capable, à planifier les soins qu’elle recevra ainsi 
que les aspects juridiques et financiers.   

 Dressez un calendrier des rendez-vous et des 
activités pour lui rafraîchir la mémoire.  Essayez 
de prévoir dans la mesure du possible un emploi 
du temps stable au quotidien.   

 Encouragez la personne à rester en contact avec 
des gens, et à faire de l’exercice dans la mesure 
de ses capacités.   

 Favorisez l’autonomie de la personne tout en 
assurant sa sécurité.  Au besoin, donnez-lui des 
directives précises divisées en étapes distinctes, 
ainsi que des indications verbales au besoin.  

 Faites preuve de souplesse.  Une technique qui 
se révèle efficace un jour pourrait ne plus l’être 
le lendemain.  Encouragez la personne et 
donnez-lui du soutien.   

 Renseignez-vous sur la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées ainsi que sur les 
services qui seront à votre disposition à mesure 
que la maladie évoluera et que vos besoins 
changeront (soins à domicile, soins de relève, 
programmes communautaires tels que les 
services de repas livrés à domicile, 
établissements de soins).  

 Adressez-vous au bureau local de la Société 
Alzheimer.  

 
 

Le stade modéré se caractérise par des oublis de 
plus en plus fréquents et l’incapacité d’accomplir les 
tâches quotidiennes.  La personne est de moins en 
moins capable de prendre soin d’elle-même, ce qui 
pourrait nécessiter son emménagement dans un 
établissement de soins.  Vous aurez besoin du 
soutien de la famille, des amis ou d’organismes 
communautaires pour prendre soin de la personne à 
la maison.   

 

Le rôle de l’aidant au stade modéré 

 Apprenez des stratégies qui vous permettrons de 
répondre aux besoins changeants de la 
personne atteinte, et prenez contact avec 
d’autres aidants qui sont dans une situation 
semblable.  

 Assurez la sécurité de la personne: déterminez 
les risques qu’elle court à la maison ainsi que sa 
capacité de conduire, de faire la cuisine, de 
magasiner ou de payer des factures.  Des 
membres du personnel de la Société Alzheimer 
peuvent vous mettre en rapport avec des 
professionnels qui pourront vous aider à cet 
égard.  

 Planifiez pour la personne atteinte des activités 
appropriées qui lui donnent un sentiment de 
satisfaction.  

 Dressez un plan de soins en vue de répondre 
aux besoins changeants de la personne, et 
demandez l’aide et le soutien d’autres 
personnes, telles que des membres de sa famille 
et des amis.   

 Faites appel à des services communautaires 
appropriés lorsque les besoins de la personne 
augmentent.  Essayez de faire en sorte que la 
personne puisse rester chez elle le plus 
longtemps possible.  

 Inscrivez la personne au programme 
MedicAlert

MD 
Sécu-Retour

MD
 

Chronique des aidants 

Les différents stades de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées, et le rôle que jouent les aidants 
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 Déterminez s’il y a lieu d’obtenir des soins 
professionnels plus soutenus ou de prévoir 
l’emménagement dans un établissement de 
soins.  

 Prenez soin de vous.   

Au stade avancé, la personne finit par dépendre 
entièrement d’autres personnes pour ses soins.  Il 
faudra lui donner des soins jour et nuit, chez elle ou 
dans un établissement.  La perte de mémoire 
pourrait devenir très prononcée, et la personne 
pourrait avoir de la difficulté à marcher et devoir 
utiliser un fauteuil roulant.  

Le rôle de l’aidant au stade avancé:  

 Des professionnels prendront en charge les 
soins que vous prodiguiez à la personne, et 
vous deviendrez une personne-ressource 
importante pour l’équipe de soignants, qui fera 
appel à votre connaissance de la personne pour 
lui fournir des soins de qualité.  

 L’emménagement dans un établissement de 
soins nécessitera une adaptation de la part de 
la personne et de votre part.  La personne se 
retrouvera dans une nouvelle résidence, où elle 
verra de nouveaux visages.  Quant à vous, qui 
fournissez des soins directs, vous deviendrez 
un «partenaire» dans la prestation des soins.  
Cette adaptation nécessitera un certain temps.   

 Restez en contact avec le médecin ou le 
personnel de l’établissement pour vous 
renseigner sur l’état de la personne et sur les 
soins et les traitements qui lui sont fournis.  
Assistez aux réunions de planification des soins 
si l’on vous y invite, et communiquez toujours 
avec le personnel.  

 La personne a toujours besoin de compagnie et 
d’un sentiment d’appartenance.  Donnez-lui de 
la stimulation par des activités appropriées 
comme lire, regarder des photos, se rappeler 
des souvenirs et écouter de la musique.  

Le stade de la fin de la vie se caractérise par une 
diminution des capacités physiques et cognitives.  
Plus elle s’approche de la fin de sa vie, plus la 
personne a de la difficulté à lutter contre les 
infections et éprouve des problèmes physiques.  

Le rôle de l’aidant au stade de la fin de vie: 

 Il est primordial d’assurer le confort et la dignité de 
la personne.  

 La personne conserve certaines habiletés, bien 
qu’elle en ait perdu beaucoup à mesure que la 
maladie a évolué.  Elle a peut-être encore le sens 
du toucher et de l’ouïe et la capacité de réagir aux 
émotions, même à la fin de sa vie.  

Facteurs influant sur votre rôle d’aidant: 

 La nature et la profondeur de votre relation avec la 
personne atteinte.  

 Votre personnalité et celle de la personne.  

 Votre capacité respective de vous adapter aux 
changements occasionnés par la maladie, 
notamment sur le plan de vos ressources 
physiques, affectives, psychologiques et 
financières.   

 Vos responsabilités courantes en tant qu’employé, 
membre de la famille et bénévole, ainsi que votre 
lieu de résidence dans le contexte de votre rôle 
d’aidant auprès de la personne atteinte.  

Un mot sur les limites 

Pour être un aidant efficace, vous devez fixer des 
limites et les respecter, ce qui n’est pas toujours 
facile.  Jour après jour, les aidants vivent très près de 
leurs limites.  Pour commencer, vous devez 
reconnaître que vous avez des limites et que cela est 
normal.  Il est d’ailleurs sain pour vous de prendre 
congé de temps à autre.  Décidez combien de temps 
vous avez besoin pour vous ressourcer et prévoyez 
de prendre congé pendant cette période.  Dites «oui» 
à vous-même! Prenez des pauses.  

    

Vous vous adapterez plus facilement aux 
transitions dans votre rôle d’aidant si: 

 Vous vous renseignez sur la maladie d’Alzheimer 
ou les maladies apparentées; 

 Vous prenez contact avec des personnes qui 
vivent une situation semblable afin d’échanger 
avec eux sur ce que vous ressentez et 
d’apprendre de nouvelle stratégies d’adaptation;  

 Vous fixez des limites à votre rôle d’aidant;  

 Vous prenez soin de vous, tentez de rester positif 
et voyez le bon côté des choses.  

*Cette information est une gracieuseté de la Société 

Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew  

Planifier pour le temps des impôts  
Sessions d’information gratuites au sujet des 

allégements fiscaux.    

Disponibles au mois de novembre 2013  
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Les personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée peuvent se perdre dans des 
endroits qui leur sont familiers.  Si vous vous 
occupez de quelqu’un qui a la maladie, ce que vous 
craignez probablement le plus, c’est qu’il ou elle se 
perde et qu’un malheur n’arrive.  Mais la protection 
MedicAlert est un moyen efficace d’identifier la 
personne perdue et de la ramener à sa famille.  

MedicAlert Sécu-Retour vous offre: 

Une ligne d’urgence 24/7: Des spécialistes ayant 
reçu une formation médicale répondent en moins de 
5 secondes et avertissent immédiatement la police et 
les intervenants d’urgence en leur fournissant la 
description physique du membre du programme, les 
renseignements médicaux importants le concernant 
et les coordonnées des personnes-ressources.   

Identification MedicAlert:  L’information médicale et 
le numéro de la ligne d’urgence sont gravés sur le 
bracelet qui inclut également le symbole reconnu par 
les intervenants d’urgence.  

Notification de la famille:  Lorsqu’on appelle les 
spécialistes de la ligne d’urgence, ces derniers 
avertissent immédiatement les aidants ou la famille 
de la situation et leur disent où se trouve le membre 
du programme afin d’atténuer l’inquiétude de toutes 
les personnes concernées.  

 
 

 

 

 

 

 
 

En joignant MedicAlert Sécu-Retour, vous recevrez 
un bracelet MedicAlert gratuit destiné exclusivement 
à l’usage des personnes atteintes de l’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée. 

L’adhésion au programme offre aux membres: 

 Une identification MedicAlert exclusive. 

 Un profil médical électronique complet et la 
possibilité de mises à jour illimitées. 

 Une ligne d’urgence 24/7 tenue par des 
spécialistes formés et prêts à répondre aux 

membres dans plus de 140 langues. 

 La communication d’une notification à la famille/
personne-ressource en cas d’urgence aussitôt 
après l’appel à la ligne d’urgence. 

 Un suivi immédiat auprès de l’aidant après l’appel 
à la ligne d’urgence . 

 Une carte pour porte-monnaie précisant l’état 
médical et les coordonnées des personnes-
ressources d’urgence. 

 L’accès à un profil médical électronique en ligne, 
de n’importe quel endroit et n’importe quand. 

Les anciens combattants qui bénéficient de 
prestations de maladie du ministère des Anciens 
Combattants (ACC), pourraient être admissibles au 
remboursement de leurs frais d’abonnement à 
MedicAlert Sécu-Retour dans le cadre du 
programme d’aide du ministère.  

Pour s’inscrire:  

 Contactez 1-855-581-3794 ou remplissez un 
formulaire disponible au bureau de la Société 
Alzheimer et en ligne (www.alzheimer.ca/
cornwall) et l’envoyer à 

La Fondation Canadienne MedicAlertMD 

2005 avenue Sheppard Est, bureau 800 
Toronto, ON M2J 5B4 

*Le montant de 60$ couvre l’adhésion pour un an, 
une identification MedicAlert à titre de personne 
atteinte d’Alzheimer en acier inoxydable, les taxes 
applicables et les frais de port et manutention.  

Si une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

s’égare... 

1. Appelez le 911 (ou le numéro local)   

2. À l’arrivée des policiers, donnez-leur des 

renseignements pertinents: photo, description 

des vêtements, et le cas échéant, la couleur, la 

marque et la plaque du véhicule qu’elle 

conduisait. 

3. Informez les policiers que la personne porte 

une identification MedicAlert.  Ils pourront appeler 

la ligne d’urgence 24/7 pour obtenir des détails 

sur les endroits où la personne pourrait se 

trouver et d’autres renseignements vitaux sur son 

état de santé. 

L’adhésion d’un an ne coûte que 60$* 
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La communication est essentielle 

En tant que proche aidant, il peut parfois être 
difficile de trouver de nouvelles façons de bien 
communiquer avec un être cher atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  
Voici quelques stratégies qui pourraient vous aider 
à cet égard.  

Gardez la communication simple et concentrez

-vous sur ce qui est important.  

La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, ce sont plus qu’un trouble de 
mémoire.  Elles peuvent aussi nuire à la capacité 
de raisonner, de traiter l’information et 
d’apprendre.  Autrement dit, la personne qui en est 
atteinte pourrait non seulement avoir de la 
difficulté à se rappeler des mots, mais elle pourrait 
aussi prendre plus de temps pour comprendre.  

 Tâchez de parler lentement et clairement, en 
utilisant des mots simples et clairs. 

 Dans la mesure du possible, gardez la 
conversation brève, car il est très facile pour 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée de 
perdre le fil de la discussion si vous parlez trop 
longtemps, ce qui peut vous causer, à tous les 
deux, de la frustration.  

 Tâchez de ne pas poser de questions ouvertes, 
car celles-ci peuvent créer de la confusion chez 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée.  Toutes les 
questions devraient se répondre directement 
par un oui ou par un non.  Sinon, aidez votre 
proche à répondre.  Par exemple, plutôt que de 
poser la question «Qu’est-ce que tu aimerais 
pour dîner?», posez-lui la question «Voudrais-
tu un sandwich au fromage?» 

 Parlez le plus clairement possible et utilisez les 
«vrais noms» des personnes et des objets 
plutôt que des mots comme «ça», «elle» ou 
«eux».  Ce faisant, vous aiderez la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée à ne pas perdre le fil de la 
conversation.  Par exemple, plutôt que de 
poser la question «Aimes-tu ça?», posez-lui la 
question «Aimes-tu le gâteau?». 

 

Réduisez l’anxiété 

 Rappelez-vous qu’à mesure que se détériore la 
mémoire à court terme de la personne, cette 
dernière risque de se sentir anxieuse, confuse 
et embarrassée.  Si elle a les idées 
embrouillées ou si elle commence à dire des 
choses que vous savez être erronées, essayez 
de ne pas le contredire directement –cela ne 
ferait qu’accroître son état de confusion.  

 Plutôt que de contredire ou de corriger 
directement ce qu’elle dit, il est plus productif 
d’accepter ce qu’elle dit comme étant sa 
perception de la vérité et poursuivre la 
conversation.  Se faire dire qu’elle a tort 
contribuera vraisemblablement à la mêler 
davantage, ce qui n’apaisera en rien l’anxiété 
qu’elle ressent.  Par exemple, si votre mère est 
convaincue qu’elle vous a transmis un 
message ou donné une lettre à mettre à la 
poste, mais que vous savez qu’elle ne l’as pas 
fait, n’en faites pas toute une histoire.  

Ces conseils sont une gracieuseté de Bupa, 
principal fournisseur de soins aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées du Royame-Uni.  

Bupa a créé une trousse d’outils de 
communication, laquelle contient des conseils 
fournis par les spécialistes de l’organisme en 
matière de soins aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.  
Cette trousse renferme aussi des conseils 
pratiques proposés par les responsables des soins 
en poste dans les maisons de soins de 
l’organisme sur les meilleures façons d’établir un 
contact et d’avoir une conversation avec des amis 
ou des proches qui sont atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  

 

Pour découvrir d’autres stratégies à utiliser 
pour communiquer avec une personne qui vit 
avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée, consultez la trousse de Bupa sur 
le site Web suivant: www.bupa.co.uk/

understanddementia 

Vous pouvez aussi visiter notre site Web 

(www.alzheimer.ca/cornwall)  
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Trouver votre chemin  
Ateliers gratuits 

Vous est-il déjà arrivé de vous égarer dans un 

endroit inconnu ? 

 Le fait d’ignorer quel chemin emprunter 

peut être perturbant.  Selon l’événement, vous 

pourriez même avoir été pris de panique.  Peut-être avez-vous eu la chance de croiser un étranger 

amical pour vous aider à retrouver votre chemin.  Soixante pour cent des personnes atteintes de 

troubles de mémoire liés à la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée s’égarent à un 

moment ou un autre.  C’est plus de 120 000 Ontariens.  Pour beaucoup d’entre eux, cela arrive 

sans crier gare.  Un environnement familier peut soudainement devenir étranger.  Ils déambulent, 

désorientées, sans pouvoir retrouver leur chemin.  Bon nombre sont des personnes âgées, mais 

bon nombre aussi n’en sont pas.  S’égarer n’est pas seulement une expérience douloureuse, mais 

elle est aussi potentiellement dangereuse.  

 Voilà l’importance d’offrir notre aide lorsque nous rencontrons une personne qui semble 

égarée et confuse.  La Société Alzheimer de Cornwall et région offre présentement des sessions -

d’information d’une heure aux agences/organismes à travers les 5 comtés de l’Est.  Si vous désirez 

en apprendre plus au sujet du programme Trouver votre chemin, veuillez s.v.p. contacter Joëlle 

Perras, Coordonnatrice de l’éducation au 1-888-222-1445 / 613-932-4914 poste 202 ou par 

courriel: alzheimeredcoord@one-mail.on.ca  

Événements  
Marche pour la mémoire 
NOUVEL ÉVÉNEMENT À HAWKESBURY   

Venez nous joindre pour notre première Marche pour la mémoire à Hawkesbury le samedi 21  

septembre 2013.  Pour plus de renseignements, veuillez s.v.p. contacter Sherry Davis au 1-888-

222-1445 poste 206 ou par courriel au alzheimerrdcoord@one-mail.on.ca  GARDEZ LA DATE –

pour la marche de la mémoire dans  

votre communauté: 

Marche pour la mémoire 

Alexandria  le 26 janvier 2014  

  Le dôme Tim Hortons 

Cornwall   le 19 janvier 2014  

  Complexe civique de Cornwall 

Rockland  le 25 janvier 2014  

  Académie internationale de hockey 

Expo d’autos  
Sylmar Autoville (6500 route 34 à Vankleek Hill) tiendra son salon annuel de l'automobile  Le 

dimanche 22 septembre 2013 (date de pluie: Le 29 septembre 2013).  
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Pause-CaféMD –Prenez part   

Le 19 septembre 2013 

1. Qu’est-ce que la Pause-caféMD 

La Pause-caféMD  est la principale activité de 

financement nationale annuelle de la Société 

Alzheimer par laquelle amis, collègues et clients se 

réunissent dans les communautés partout au Canada 

pour recueillir des fonds pour leur Société Alzheimer locale.  Les personnes qui participent à cette 

activité font un don en échange d’une tasse de café ou un carton Pause-caféMD. 

2. Où une Pause-caféMD peut-elle avoir lieu?  

Vous pouvez organiser une grande ou une petite Pause-caféMD  dans votre communauté, 

votre milieu de travail ou chez vous.  

3. Quand a-t-elle lieu?  

Le mois de septembre est le mois mondial de la maladie d’Alzheimer.  Une pause-caféMD  

peut donc avoir lieu tout au long du mois de septembre et même au mois d’octobre.  

4. Comment fait-on pour organiser sa propre Pause-caféMD? 

C’est facile!  Vous pouvez tenir votre Pause-caféMD au bureau, chez vous, à l’église, dans 

un centre commercial ou à n’importe quel endroit où l’on peut installer une table et servir 

du café ou distribuer des cartons Pause-caféMD.  En plus du café, vous pouvez offrir du thé 

et du jus et même ajouter des biscuits ou des pâtisseries pour accroître les dons.  Vous 

pouvez aussi afficher les cartons Pause-caféMD une fois que les donateurs y auront inscrit 

leur nom.  Tout ce que vous avez à faire pour commencer, c’est de communiquer avec la 

Société Alzheimer locale pour vous inscrire et recevoir la trousse d’organisation.  

5. Pourquoi devrais-je organiser une Pause-caféMD?   

Vous contribuez à recueillir les fonds nécessaires pour 

offrir des programmes et services locaux aux personnes 

atteintes et leur aidants.  

Pour plus de renseignements, veuillez S.V.P. contacter 

Sherry Davis au 1-888-222-1445 poste 206  



 

 

Merci Merci 

Souper & cabaret  

Merci à Gary Stokes et le «Cabaret Band and 

Chorus» qui ont présenté leur tournée de 

Broadway à Cornwall.  Le souper 

de poulet fut préparé par le 

personnel des Chevaliers de 

Colomb à Cornwall.  La soirée fut 

un vrai succès, amassant un total 

de 1 925$.  L’an prochain, ils 

performeront «Age of  

Aquarias».  

Les Maçons 

Le 4 mai, les maçons de l’Est de l’Ontario ont tenu  

leur soirée annuelle d’appréciation des femmes. 

Les maçons ont passé l’année dernière à partager 

de l’information au sujet des services de la  

Société Alzheimer de Cornwall et région.  Tous 

fonds amassés sont versés aux programmes  

locaux.  Le maître des cérémonies était «Grand 

Knight» Scott Prowser, avec un invité spécial,  

Ken «The General» Grant.  

Fête des fraises 

La fête des fraises organisée par Dundas Manor 

le 25 juin fut également un succès. Nous désirons 

remercier Jennifer Hill, le personnel, les familles et 

les résidents pour leur participation et le total de  

1 204$ amassé.  

Paddle Poker Run 

Un grand merci à Blair, Chantel et Steve Bell pour 

leur travail acharné dans l'organisation de leur 

événement annuel afin de bénéficier les services 

locaux. Nous attendons avec impatience le 5e 

Paddle Poker Run qui aura lieu Juillet prochain.   

Lucinda Forbes fut la participante qui a collecté le 

plus de fonds et ce depuis plusieurs années de fil, 

cette année elle s’est surpassé avec un montant 

au-delà de 1 400 $. 

Tournoi de Golf 

Plus de 22 000 $ amassés pour la Société 

Alzheimer au tournoi de golf annuel, parrainé par 

le Groupe Investors. Félicitations aux gagnants du 

tournoi : 

Meilleure équipe masculine -  

Bill Evans, Sean Reid, Doug Ellis et 

Peter Mantilla.  

Meilleure équipe féminine -  

Mary Lou MacMillan,  

Myrna Fraser, Sylvie Larocque  

et Marlene MacDonald. Meilleure 

équipe mixte - Monique et Frank 

Perras, David et Nancy Cruickshank.  

Merci à tous les commanditaires 

Commanditaire en titre: Groupe Investors 

Commanditaires Or: Yvonne Tremblay, Bill 

Evans (Groupe Investors) et Seaway Valley  

Dental Clinic. Commanditaires Argent: 

Bourdeau restaurants, Cornwall Concrete, Famille 

Gault Chiropractie, Cornwall Mini Storage, 

Genivar, Guindon MacLean and Castle, 

Laframboise Mechanical, Multi Doors and 

Windows, Perras-Distefano, Bijouterie Pommier & 

Sam Munafo (Groupe Investors).  

Nous devons également remercier tous nos  

bénévoles qui nous appuient ainsi que les 

membres de notre comité organisateur ou ceux 

qui nous ont aidés le jour de l'événement: 

Colombe Bourdeau, Carrigan Davis, Don et  

Nancy Hallberg, Marcelle Howard, Laurie  

Kennedy, George Knezevic, Elaine et Jim 

Lalonde, Ray Lapointe, Liliane Leduc, Paulette 

Poirier, Joanne MacDonald, Christian Munafo, 

Bonnie Ruest, Petter Selley, Angèle Viau-Selley et 

Sue Sonnenburg.  

Merci à tous ceux qui ont fait partie de nos  

événements et à ceux qui ont créé leur propre  

événement . Grâce à votre soutien, nous  

pouvons fournir, L'aide d'aujourd'hui. L'espoir 

de demain...
MD

 


