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Un parcours mémorable avec les Anciens Canadiens de Montréal : 
 

Messieurs Jacques Aubé et Jacques Lemaire, coprésidents d’honneur de la 25ème édition du Tournoi de golf et 
Cyclo-tour des célébrités Hector "Toe" Blake, organisé par la Société Alzheimer de Montréal, ont été honorés 
d’accueillir plus de 170 participants, commanditaires et bénévoles, le mercredi  22 août dernier, au Club de golf 
Summerlea, situé à Vaudreuil-Dorion.  

Des gens de cœur, venus jouer, pédaler et soutenir la cause, ont marqué cet événement majeur de collecte de 
fonds.  

Plusieurs Légendes des Anciens Canadiens de Montréal étaient présents, soient : Réjean Houle, Phil Goyette, 
Chris Nilan, Don Marshall, Rick Green, Stéphane  Richer, Bob Gainey et Bob Rousseau.  La Société a rendu 
hommage à Réjean Houle pour son engagement à travers ces 25 années. 

Porteur du chandail numéro 25 sous la gouverne d’Hector "Toe"  Blake, Jacques Lemaire a  allumé la soirée de 
cette édition avec des anecdotes colorées. Maître de cérémonie, Ray Lalonde a animé la soirée avec 
enthousiasme et a livré un témoignage personnel qui a sensibilisé les invités et les a incité à participer 
activement à l’encan à la criée.  
 
Les rayons du soleil qui ont percé un ciel nuageux tout au long de la journée ont rappelé aux participants qu’il y 
a des avancées prometteuses dans la recherche pour un remède à la maladie d’Alzheimer.    

Madame Camille Isaacs-Morell, nouvelle directrice générale, était fière de dévoiler en fin de soirée les résultats 
de la journée : c’est plus de 144 000 $ qui ont été amassés. 

Ces fonds servent à financer divers programmes et services de la Société, desservis dans 15 points de service 
répartis sur toute l’île de Montréal.  En 2017, la Société a aidé près de 1 700 personnes, proches aidants et 
organismes : 

 Soutien : accueil, information, consultations, groupes de soutien et activités destinées aux personnes 

atteintes 

 Éducation : conférences publiques, formation de base de professionnels de la santé et Cafés Alzheimer 

 Répit et stimulation : à domicile, dans un centre d’activité ou dans un atelier d’art-thérapie. 

 

Pour information : 

Camille N. Isaacs-Morell 
Directrice générale 

cisaacs@alzheimermontreal.ca  

514 369-0800  
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25 ans d’engagement des Canadiens                        L’équipe de 29 cyclistes au départ du Club de golf 
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Cliquez ici et visionnez d’autres souvenirs en images de la journée et de la soirée du 22 août dernier 
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