
Marie-Denise Paquet, 86 ans de Laval 
 

De mon vivant j’ai planifié un don à la Société… 
 

Je suis persuadée qu’avec l’aide de la Société Alzheimer de 
Montréal et grâce à la recherche, nous trouverons un jour un 
remède. Selon moi, une telle découverte donnera 
d’importantes années et de la qualité de vie aux personnes 
qui vivent avec la maladie d’Alzheimer. Je suis grandement 
préoccupée par cette affection. J’ai perdu, il y a quelque 
temps déjà, ma sœur, Valérie Paquet. Ça a été la plus grande 
tristesse de ma vie de voir cette femme si vivante, perdre 
tranquillement ses repères pour enfin sombrer dans l'oubli 
total.   

 
Il faut trouver au plus vite un mode de guérison, un moyen de prévention ou toute 
amélioration concernant la maladie d’Alzheimer. Pour l’instant celle-ci demeure 
incurable. 
 
Pour ces raisons, j’ai décidé d’agir de mon vivant. J’ai inscrit dans mon testament une 
clause de don, d’une vingtaine de mots seulement, nommant la Société Alzheimer de 
Montréal, bénéficiaire d’un legs d’un montant  à mon décès.  
 
Je suis convaincue que tous seront gagnants : mes dernières volontés seront 
respectées et mes proches et ma succession ne seront aucunement pénalisés. En plus, 
la Société Alzheimer de Montréal est un organisme crédible depuis 35 ans. Ses résultats 
me tiennent à cœur. Voilà pourquoi, elle recevra un jour un important don.  
 
J’espère qu’un traitement médical ou un moyen de prévention de la maladie sera 
bientôt trouvé. 
  
Avec mes 86 ans, je ne serai plus de ce monde, mais qu’importe! Ce sera un grand jour 
de réjouissance pour tous. J’espère que mon don aura contribué à cette « bonne 
nouvelle ». Par ailleurs, je projette de demander à quelqu’un dans mon entourage – 
quelqu’un de très généreux qui contribue à la Société — de réaliser aussi un don par 
clause testamentaire. 
 
Les besoins sont  très grands! Vous et moi sommes sollicités par plusieurs organismes. 
Quant à moi, la nécessité est de trouver un remède pour cette maladie qui, d’après ce 
que l’on entend dire, ne cesse de gagner du terrain. En retour de cette contribution, je 
ne demande que le dévouement continu des membres, des bénévoles et du personnel 
de la Société Alzheimer de Montréal.  
 
Je fais cet appel particulièrement en ce 35e anniversaire de fondation de l’organisme. 
Imaginez... Il y a 35 ans environ, les gens connaissaient à peine le mot « Alzheimer ».  
 
Depuis ce temps, ces activités répondent à d’impérieux besoins pour les 31,000 
Montréalaises et Montréalais qui vivent au quotidien avec la maladie. Sans oublier bien 
leurs familles  et leurs proches aidants.   
 
Ensemble nous pouvons aider la Société Alzheimer de Montréal à offrir davantage 

de programmes et services sur mesure. 


