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Tandis que notre organisme se transforme et prend de l’ampleur, je ne peux que constater les améliorations incroyables 
apportées à nos programmes et services. Le personnel de la Société travaille avec diligence pour s’assurer que nous 
répondons aux besoins de nos clients dans toutes les communautés que nous desservons. La hausse du taux de 
participation à notre programme de jour à Sudbury, le lancement d’un nouveau programme de jour à North Bay et les 
projets d’élargissement de ces programmes s’avèrent prometteurs. Nous avons cerné un besoin, nous y avons donné suite 
et nos efforts ont donné des résultats inespérés. 

En effet, non seulement nos programmes de jour ont pris de l’essor, mais nous avons aussi mis en place de nouveaux 
programmes. Nos programmes de promotion de la santé, notamment Minds in Motion (Cerveaux en mouvement), la 
marche nordique (Urban Poling), le yoga sur chaise et À vélo sans âge, fonctionnent à plein régime. 

Par ailleurs, nous avons investi dans la formation du personnel pour pouvoir offrir des programmes destinés aux personnes 
qui en sont au premier stade de la maladie ainsi qu’à celles qui en sont à un stade avancé. Nous voulons être en mesure 
de répondre aux besoins des personnes de tous les âges qui vivent avec une démence. Je crois fermement que nous 
changeons la culture et la perception qu’ont les gens de la démence; nous favorisons la création d’une communauté 
inclusive et compatissante qui soit favorable aux personnes vivant avec une démence. 

Les stratégies provinciale et nationale sur la démence nous ont permis d’améliorer davantage les services offerts par les 
intervenants-pivots Premier lien (anciennement appelés conseillers familiaux). En effet, ces derniers peuvent maintenant 
soutenir nos clients du début à la fin de leur cheminement, et ce, dans toutes les communautés desservies. Ces nouvelles 
stratégies nous aident énormément à rehausser nos services à Sudbury, à North Bay, à l’île Manitoulin et dans les environs. 
Je remercie toutes les personnes qui ont participé aux sondages et aux tables rondes, entre autres. Votre apport nous 
permet de communiquer les besoins au gouvernement, ce qui contribue à améliorer les soins aux personnes vivant avec 
une démence. C’est un processus en évolution. 

Par ailleurs, nos programmes d’éducation sont aussi en pleine croissance. La demande de services poursuit sa tendance à 
la hausse, ce qui nous indique que de plus en plus de personnes veulent en apprendre sur la maladie et sur les nombreuses 
façons dont la Société peut aider. Même nos clients, actuels et anciens,  choisissent de raconter leur cheminement dans 
l’espoir d’aider les autres. À notre avis, ce sont les personnes qui ont été touchées ou qui sont touchées par la démence 
qui sont le mieux placées pour renseigner les autres à ce sujet. Nous avons considérablement resserré notre partenariat 
avec les premiers intervenants et les organismes communautaires  pour assurer la sécurité des personnes vivant avec une 
démence dans la communauté. Nous poursuivrons nos efforts à ce chapitre au cours de l’année. 

Pour ce qui est des organisateurs d’activités de financement, des donateurs et des commanditaires, comment les 
remercier? Leur participation et leur soutien sont indispensables, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan 
de la sensibilisation. Cette année, la Société a été choisie comme bénéficiaire d’activités de collecte de fonds organisées 
par des tiers plus souvent que jamais auparavant! Sans ce soutien, nous ne pourrions pas accomplir notre travail 
incroyable et enrichir nos programmes. Nous en sommes des plus reconnaissants! 

Je tiens aussi à exprimer ma sincère gratitude aux employés de première ligne et au personnel des services administratifs, 
des programmes de jour et des services de soutien et d’éducation. Leur engagement envers l’organisme, les clients et leur 
famille, entre autres, est extraordinaire. Ces personnes ont créé une véritable famille qui soutient et qui inspire tout ce que 
nous faisons, et qui y croit. Merci aussi à nos bénévoles dévoués, allant des membres du conseil d’administration qui nous 
encouragent au quotidien aux bénévoles qui nous aident à faire de nos programmes une réussite. Merci! 

Cette année, j’ai eu la chance d’assister au Salzburg Global Seminar, en Autriche, avec Claudette Haddad, femme 
inspirante de notre communauté qui vit avec une démence. Nous comptions parmi 50 participants venus de 14 pays. 
Pendant cinq jours, nous avons pris part à des discussions sur les sujets suivants, entre autres : la stigmatisation entourant 
la démence, la création de communautés favorables aux personnes vivant avec une démence ainsi que les innovations 
concernant les soins à ces personnes et les façons dont elles peuvent atténuer la stigmatisation et grandement améliorer 
la vie des gens. Ces cinq jours passés à Salzburg se sont avérés les cinq jours les plus inspirants et les plus mémorables de 
ma carrière. J’ai fait connaissance avec des personnes extraordinaires qui changent des vies et j’ai découvert que notre 
organisme fait un travail hors pair, qui s’améliore et s’élargit de jour en jour. Nous poursuivrons nos efforts! 

Être bien entouré est un gage de 
succès!  
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

STÉPHANIE LECLAIR



Entrée en fonction il y a un peu plus d’un an, la directrice générale, Stéphanie Leclair, dirige 
l’organisme d’une main de maître et s’avère une excellente chef pour les clients, leurs partenaires en 
soins et leur famille, le personnel, les bénévoles et les bailleurs de fonds ainsi qu’en ce qui concerne 
les activités de financement, les groupes de planification communautaire et nos efforts à l’échelle 
provinciale. Elle travaille consciencieusement avec le conseil pour s’assurer que nous utilisons les 
ressources le plus judicieusement possible pour atténuer les répercussions de plus en plus lourdes de 
la maladie d’Alzheimer et des démences apparentées sur les gens de notre communauté et de 
l’ensemble de la province. 

Le conseil a abattu beaucoup de travail cette année après avoir participé à une formation en 
septembre dernier. En effet, la formation nous a aidés à comprendre ce qu’il faut avoir en place 
pour faire passer la Société d’un organisme communautaire à but non lucratif à un important 
fournisseur de services de soutien et de soins aux membres de la communauté qui vivent avec une 
démence, à leurs partenaires en soins et à leur famille. L’élaboration de politiques de gouvernance 
efficaces, la révision des règlements, l’adoption d’une politique d’investissement solide et la 
préparation du terrain en vue de la planification stratégique et de l’agrément ont contribué et 
continuent à contribuer au succès soutenu de la Société Alzheimer Sudbury-Manitoulin North Bay et 
districts. 

J’ai beaucoup aimé travailler avec mes collègues au sein du conseil. Nous en avons fort appris cette 
année de Tammy Belamy, qui est atteinte de la maladie à corps de Lewy et qui s’est jointe au 
conseil. Même si Tammy ne siégera plus au conseil, elle a laissé sa marque et nous nous sommes 
engagés à recruter une autre personne qui vit avec la démence pour nous assurer d’inclure ce point 
de vue dans nos discussions. La diversité et la croissance du conseil nous permettent de nous 
assurer de tenir compte des opinions et des expériences de toutes sortes de personnes avant de 
prendre une décision. 

Je tiens à exprimer la reconnaissance du conseil aux nombreux bailleurs de fonds et autres 
personnes et organismes qui soutiennent nos efforts, notamment Bella et le Dr Ravi qui ont fait une 
importante contribution à la Société en nous choisissant comme organisme de bienfaisance 
bénéficiaire du dîner indien qu’ils parrainent chaque année à l’appui d’importants projets 
communautaires. Le souper a permis de recueillir 100 000 $. Cette somme aura une incidence 
considérable sur les services de soutien et les programmes que nous offrons aux gens des 
communautés desservies. 

De même, nous remercions du fond du cœur les nombreux bénévoles qui soutiennent nos efforts 
ainsi que le personnel qui se dévoue à nos clients. Sans eux, il nous serait impossible de fournir les 
excellents services que nous offrons. 

Il ne fait aucun doute que l’année 2018-2019 nous réserve de nouvelles possibilités, mais aussi de 
nouveaux obstacles. Je crois que nous sommes bien placés pour saisir les possibilités et surmonter 
les obstacles de manières qui auront une incidence positive sur les travaux importants à accomplir. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
JANET GASPARINIQuelle année!



JANET GASPARINI Élue le 16 juin 2015 
Élue présidente le 25 avril 2017

Présidente

NICOLE PLANTE-DUPUIS Administratrice Juin 2018

ADMINISTRATEUR ÉLECTION RÔLE

COURTNEY CONATY Élue le 13 juin 2017 Administratrice

SONIA DEL MISSIER Juin 2018 Administratrice

KIM BURNS AdministratriceÉlue le 17 juin 2014 

RENA COLLINS Élue le 17 juin 2015 Administratrice

LISE ANNE BOISSONNEAULT Élu le 13 juin 2017 Administratrice

WILLIAM BRAY Juin 2018 Administrateur

SHEENA LAROSE AdministratriceÉlue le 17 juin 2014 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jean-Pierre Pétrin 
Tammy Bellamy

Merci pour votre travail bénévole ainsi que votre engagement envers la cause.

JUIN 2018

ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES COMITÉS QUI SE SONT

RETIRÉS EN 2017-2018 

Linda Maurice 
Robert Brunet



NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SONIA DEL MISSIER
Sonia Del Missier a occupé le poste de vice-présidente,
international, innovation et articulation, jusqu’à sa retraite en 2017,
après 39 années de service au Collège Cambrian. De 2001 à 2016,
elle a été vice-présidente des études et en 2013-2014, elle a
assumé la présidence du Collège par intérim. Sonia contribue
activement à la communauté en participant à diverses activités de
bénévolat en plus de siéger à de nombreux conseils. Elle parle
français, anglais, italien et espagnol.

WILLIAM BRAY
William Bray est vice-président, Services financiers commerciaux, à
RBC Banque Royale depuis 2015. Il a étudié à l’Université Athabasca
où il a reçu un baccalauréat en administration, un diplôme d’études
supérieures en gestion et une maîtrise en administration. En tant que
membre actif de la communauté, William siège à plusieurs conseils.

NICOLLE PLANTE-DUPUIS
Nicole Plante-Dupuis est directrice générale de la Clinique dirigée
par du personnel infirmier praticien de la Rivière des Français, à
Alban, depuis 2017. Auparavant, elle a travaillé bon nombre
d’années au Réseau local d’intégration des services de santé du
Nord-Est et au Centre régional de santé de North Bay. Elle possède
de l’expérience de travail dans Sudbury Est, qui est une
communauté rurale francophone, et a accumulé de nombreuses
années d’expérience dans le domaine des services de santé
mentale et de toxicomanie. Nicole contribue à la vie
communautaire en siégeant à divers comités. 
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Wendy Ashton 
Eric Belaire 
Ric Bisson 

Lise Ann Boissonneault 
Lise Brown 

Delores Breton 
Robert Brunet 

Kim Burns 
Linda Caruso 
Rena Collins 

Courtney Conaty 
Claudette Crepeault 

Elise Denis 
Marie Bernadette Domonsky 

Marlene Douglas 
Christine Edouard 
Sandra Farquar 
Janet Gasparini 
Allanah Hawes 
Matthew Keith 

Samuelle Villeneuve 
Pascale Doucet 

Bobbie Lee Bruschett 
Karen McGann 

Dahlia Van Every 
William Bray 

Tammy Belamy 
 
 
 

Carol Walker 
Alex Landon Richardson 

Dr. Erkia Buck 
Brynn Pepin 
Taya Neeley 

Allison Chown 
Alexandra Roman 

Sheena Larose 
Lori Lavallee 

Sandra Luopa 
Don McDonald 

Marika McDonald 
Linda Maurice 

Kayla Patterson 
Brynn Pepin 

Jean-Pierre Petrin 
Mathieu Rheault-Henry 

Debbie Serafini 
Amanda Sutton 

Mary Lou Trowell 
Norm Vallee 
Carol Zippel 

Jennifer Turgeon 
Melissa Hallet 
Orlena Kuehni 

Krystal Henophy
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NOUS VOUDRIONS REMERCIER LES BÉNÉVOLES SUIVANT:

Notre existence ne serait pas possible sans nos bénévoles. 
Nous voudrions les remercier pour leur travail et leur 

engagement!



RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

PRIX COMMÉMORATIF SOEUR FRANCES MACISAAC 

MARLENE DOUGLAS
Marlene se dévoue en tant que bénévole à la Société Alzheimer depuis
avril 2008. Elle fait partie intégrante de l’équipe administrative, et les
activités quotidiennes de la Société bénéficient énormément, depuis des
années, des nombreux talents de Marlene. Le dévouement dont elle fait
preuve est inégalé. Elle va au-delà des attentes pour aider tout le monde.
À la réception du bureau de Sudbury, Marlene accueille avec sa bonne
humeur toutes les personnes qui se présentent chez nous.

SANDRA FARQUHAR ET CHRISTINE RIGHT
Sandra œuvre à notre bureau de North Bay depuis 2013 et Chris, depuis
2017. Sandra et Chris participent activement au programme d’art Easel
Your Mind ainsi qu’aux programmes Minds in Motion (Cerveaux en
mouvement) et de marche nordique. Les deux aident inlassablement les
personnes qui vivent avec une démence de maintes façons, que ce soit
en défendant leurs droits et intérêts, en animant et en planifiant des
programmes ou en faisant preuve d’innovation. Surtout, ce sont des
personnes compatissantes et altruistes. En plus de soutenir bon nombre
des programmes quotidiens de la Société, Sandra et Chris dépassent
souvent la portée de leur rôle de bénévoles, qu’il s’agisse d’aider les
clients à assembler une courtepointe à donner à des enfants démunis
ou d’interrompre une activité d’art pour faire des exercices à
l’improviste. On ne trouve pas des bénévoles dévoués à tous les coins
de rue, encore moins des bénévoles comme Chris et Sandra.
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REMERCIEMENTS PARTICULIERS À

Ce prix a été créé en mémoire de la soeur Frances MacIsaac qui fut une bénévole de la
Société pendant des années. La soeur Fran travaillait au Progamme de jour chaque semaine.
Passionnée et dévouée, elle portait tous les participants du programme dans son coeur. Elle

était toujours prête à assister nos clients dans toutes leurs activités et participait, sans
exception, à tous nos évènements de collecte de fonds.   

Nous aimerions décerner ce prix à la bénévole choisie par le personnel, qui incarne ces
caractéristiques. Cette bénévole s’emploie à répondre aux besoins des clients et assure le

bon déroulement des programmes d’activités. Elle est un membre essentiel de notre équipe.

MARY LOU TROWELL 



RECONNAISSANCE DES EMPOYÉS
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L'équipe de la Société Alzheimer Sudbury-Manitoulin North Bay et districts (juin 2017)

Stéphanie Leclair 
Linda Brown 

Monique Chartier 
Pauline Fillion 

Elaine Gaboriaud 
Jessica Bertuzzi-Gallo 

Kathy Gaudaur 
Maxime Mayotte 
Serge Gosselin 
Chantal Gravel 

Rodney Hakansson 
Lana Hodgins 
Karen Kanhai 

Mariette Kozicki 
Monique Lane 

 

Cindy Pilkey 
Caroline Piquette 
Cara Lee Poitras 
Francine Rainville 

Ashlin Rich 
Madeleine Sauve 

Janet Cimino 
Alison Sloss 

Deborah Ullman 
Diane Windsor 

Anik Roy 
Quinn Heinrich 

Samuelle Villeneuve

Merci à tous les employés de la Société pour leur 
travail, leur dévouement ainsi que leur compassion.



RECONNAISSANCE DES EMPOYÉS

CINDY PILKEY – 30 ANNÉES DE SERVICE
Cindy est la coordonnatrice des activités au programme de jour de
Sudbury et un membre dévoué de l’équipe de la Société Alzheimer depuis
30 ans. Elle possède une abondance de connaissances et d’expérience en
animation d’activités destinées aux personnes qui vivent avec une
démence. Grâce à son attitude positive, à sa patience et à sa compassion,
Cindy occupe une place spéciale au sein de la Société. Elle trouve toujours
le moyen de faire sourire tout le monde. Merci, Cindy, pour tes
connaissances, ta compassion et tes années de service.

ELAINE GABORIAUD – 10 ANNÉES DE SERVICE
Elaine Gaboriaud est une intervenante-pivot Premier lien au bureau de
Sudbury. Infirmière de profession, Elaine met toujours le bien-être des clients
à l’avant-plan. Les relations qu’elle entretient avec les clients témoignent de la
passion et du dévouement qui l’animent depuis des années. Ses
connaissances et sa passion sont appréciées non seulement par les clients,
mais aussi par le personnel. Merci, Elaine, de tes années de service.

LANA HODGINS – 25 ANNÉES DE SERVICE
Lana est analyste, comptabilité de la paie, au bureau de Sudbury. Elle fait
partie intégrante de l’équipe administrative depuis plus de 25 ans. C’est
grâce à elle que la Société peut fonctionner au quotidien. Elle est une
employée dévouée qui se soucie énormément des clients et du personnel
de la Société. On peut toujours compter sur l’aide de Lana, quel que soit
l’événement ou l’activité qu’organise la Société. Elle dépasse toujours les
attentes et son dévouement est sans pareil. Merci, Lana, pour tes années
de service.
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PRIX COMMÉMORATIF KAYLA BREADNER

Ce prix a été créé en mémoire de Kayla Breadner, une jeune femme
passionnée et dévouée qui a travaillé dans notre programme de jour.

Travaillante, courageuse et souriante, elle aimait les participants du programme
de jour de tout son coeur. 

Tous les employés de la Société ont voté et, par l'entremise de ce vote, ont
décidé de remettre ce prix à une employée de la Société dont l'attitude et le

dévouement correspondent à celui que représentait Kayla. Cette employée est
toujours prête à aider tant ses coéquipiers et nos clients.   

FRANCINE RAINVILLE



RECONNAISSANCE DES DONATEURS

The Ravi Family   
Manitoulin Group of
Companies 
Mr. Prime Rib 50th
Anniversary 
Annual Perry Matthieu
Curling Funspiel  
RIDE Manitoulin 2017 
Chevaliers de Colomb 
École Secondaire du
Sacré-Coeur 
Holy Redeemer Roman
Catholic Parish 
Minnow Lake Lions Club 
Rebuilt Resources Skills
Development Inc 
Knights of Columbus  
Carl Dewar 
Denise Parry 
Lucia Greco 
Green Shield Canada 

Au nom de toutes les personnes que
la Société a servies cette année,

nous voudrions remercier tous nos
donatrices et donateurs, tous les
organismes qui ont parrainé nos

évènements de collecte de fonds et
tous les bénévoles qui nous ont fait
un don de leur temps et leur talent.

Grâce à votre engagement, plusieurs
personnes ont pu accéder au

programme de jour, au service de
répit, aux groupes de soutien, au

programme Minds in Motion®, etc. 
 

En nous appuyant, vous offrez à nos
clients de l’aide d’aujourd’hui.

L’espoir de demain...® 

Les plus grands 
donateurs
2017-2018

MERCI
SOCIÉTÉ ALZHEIMER SOCIETY
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

MERCI
SOCIÉTÉ ALZHEIMER SOCIETY
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Nous voudrions remercier nos partenaires et collaborateurs qui nous ont
appuyés au courant de la dernière année budgétaire.

À vélo sans âge 

Emploi d'été Canada   

Soutien en cas de troubles du comportement en Ontario 

Police du Grand Sudbury 

Rainbow Routes 

Cassellholme  

Centre régional de santé de North Bay 

Centre gériatrique spécialisé du Nord-Est  

Home Instead 

Toutes les écoles secondaires et postsecondaires qui nous ont permis
d'accueillir des stagiaires pendant la dernière année budgétaire.  

Tous les écoles, bibliothèques, églises, organismes communautaires qui
nous ont permis d'utiliser leurs locaux dans le cadre de nos activités

d'éducation et de sensibilisation pendant la dernière année budgétaire. 

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est



ÉTATS FINANCIERS
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0$

475,000$

950,000$

1,425,000$

1,900,000$

20
16

20
17

20
18

Fonds du RLISS 

70%

Lévée de fonds 

10%

Dons 

8%

Frais utilisat. 
7%

Autres 

4%

Salaries 

64%

Services clients 

13%

Autres 

13%

Immeubles, taxes 

6%

Amortisation 

4%

0$

20,375$

40,750$

61,125$

81,500$

20
16

20
17

20
18

En 2018, les revenus de la Société ont augmentés
de 4,9% en comparaison avec l'an 2017.

REVENUS

DÉPENSES

En 2018, les dépenses de la Société ont
augmentés de 6,7 % par rapport à l'an 2017.

Revenus de la Société en
2017-2018

Dépenses de la Société en
2017-2018



FAITS SAILLANTS
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...  
hours

of caregiver
service 

EN 2017-2018 NOUS AVONS:

EN 2017-2018 NOUS AVONS:

Le bureau de North Bay se trouve maintenant dans un lieu plus
accessible, dans les locaux des Services régionaux d’intervention
du Centre régional de santé de North Bay.
La Société a lancé à North Bay un programme de jour offert une
fois par semaine.
La Société a été choisie comme organisme de bienfaisance
bénéficiaire du souper indien annuel, qui a permis de recueillir
100 000 $.
La Société a créé un partenariat avec le Service de police du
Grand Sudbury, North Shore Search and Rescue, Autisme
Ontario et l’Association du syndrome de Down de l’Ontario pour
lancer le projet Lifesaver dans les communautés de Sudbury, de
l’île Manitoulin et des environs. 

Effectué 4 834 
interventions auprès
de nos clients et leurs

proches  
aidants 

Donné 490  
 présentations au
sujet de la santé

cognitive
Offert  
7 176 h 

 de service de
répit

Offert
nos services à 1

375 
nouveaux

clients



FAITS SAILLANTS
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...  
hours

of caregiver
service 

EN 2017-2018 NOUS AVONS:

Conformément à la Stratégie ontarienne en matière de démence, nous

avons remplacé le titre « conseillers familiaux » par « intervenants-

pivots Premier lien » pour mieux englober les rôles et les

responsabilités de ces intervenants au sein de notre organisme. 

Nous avons affiché un taux de participation record, dans les trois

communautés, à la Marche pour l’Alzheimer du Groupe Investors. 

Grâce à la générosité des
donateurs et des
commanditaires, nous avons
recueilli 189 435 $ lors
d’activités de financement.

Nous avons reçu un total de
158 184 $ de nos généreux
donateurs. 

Nous avons
collecté  

74 % plus de fonds
en   

2018 qu'en  
2017 Nous avons reçu  

14 % plus de dons  
en 2018 qu'en  

2017

La Société a reçu une subvention

à l’appui des programmes de

communautés favorables aux

personnes vivant avec une

démence et Trouvez votre

chemin. 



SUDBURY-MANITOULIN NORTH BAY ET DISTRICTS
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Bureau de Sudbury: 
960B, avenue Notre Dame  

Sudbury, ON, P3A 2T4 
Tél: 705-560-0603 

Télc.: 705-560-6938 
Courriel: info@alzheimersudbury.ca 

Bureau de North Bay: 
1164, avenue Devonshire, bureau 200 

North Bay ON P1B 6X7 
Tél.: 705-495-4342 
Télc.: 705-495-0329 

Courriel: info@alzheimernorthbay.com 

Bureau de Manitoulin: 
23, rue Spragge  

Manitowaning ON P0P 1N0 
Tél.: 705-560-0603 
Télc.: 705-560-6938 

Courriel: info@alzheimersudbury.ca 

Alléger les conséquences personnelles et
sociales de l’Alzheimer et les maladies

connexes, tout en améliorant la qualité de
vie de nos clients, des soignants et de

leurs familles ainsi que de  promouvoir la
recherche pour une cure.

Devenir, le centre d'excellence, d'innovation
et de recherche en collaboration avec nos

partenaires communautaires, pour les soins,
le traitement et le soutien des personnes
atteintes d’ Alzheimer ou d'une maladie
connexe dans le Nord-Est de l'Ontario.

Servies centrés sur la personne * Dignité *
Responsabilité * Partenariats * Leadership *

Excellence

NOTRE MISSION NOTRE VISION

NOTRE VALEURS

SOCIÉTÉ ALZHEIMER


