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MISSION ET TERRITOIRE SSOMMAIRE

MISSION
■  Soutenir, aider et accompagner les personnes atteintes et leurs proches.

■  Offrir des services de soutien, d’accompagnement et d’hébergement de la plus haute qualité.

■  Informer et sensibiliser le public en vue d’une meilleure compréhension de la maladie.

■  Offrir de la formation aux différents intervenants œuvrant auprès de personnes atteintes et de leurs proches.

■  Participer à des projets de recherche sur la maladie.

TERRITOIRES 
CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST
PIERRE-BOUCHER
Contrecœur, Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Boucherville, Longueuil

PIERRE-DE SAUREL
Saint-Ours, Saint-Robert, Yamaska, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Roch-de-Richelieu, 
Massueville, Sainte-Victoire, Saint-Gérard-de-Majella, Saint-Aimé, Saint-David, Sorel-Tracy

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE
CHAMPLAIN – CHARLES-LE MOYNE
Brossard, Greenfield Park, Saint-Lambert, Lemoyne, Saint-Hubert

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST
KATERI – JARDINS-ROUSSILLON
Candiac, La Prairie, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe
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L’année 2016-2017 a été marquée par le 25e anniversaire de la Société Alzheimer Rive-Sud. La Société 
a continué d’offrir des services de grande qualité à une clientèle de plus en plus nombreuse et diversifiée. 

Tous les efforts ont été consentis pour que la Société Alzheimer Rive-Sud puisse continuer de remplir sa mission. 
Les compétences et la vaste expérience professionnelle des membres du conseil d’administration ont été mises 
à contribution afin d’offrir le meilleur soutien possible à la direction de l’organisme pour qu’elle remplisse ses 
nombreuses obligations, tant sur les plans professionnel et administratif que sur celui des ressources humaines. 
Nous tenons à remercier tout le personnel de la Société Alzheimer Rive-Sud. Ces personnes accomplissent 
un travail remarquable auprès des familles et leur dévouement est entier.

Merci donc à nos 80 employés pour avoir maintenu le cap, nos bénévoles pour leur dévouement, leur présence 
et leur sens de l’engagement. Grâce à eux, nos services et notre maison d’hébergement au Campanile sont 
teintés d’une couleur qui nous est propre. Les témoignages que nous recevons à cet égard sont éloquents.

Merci à tous nos partenaires gouvernementaux et communautaires qui nous ont financièrement soutenus et aidés 
à maintenir la qualité de notre environnement et la poursuite de nos actions dans notre milieu (le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants, ROMAN/Appui Montérégie, 
le CISSS Montérégie Ouest, le CISSS Montérégie Centre, le CISSS Montérégie Est, la Société d’habitation du 
Québec, toutes les villes de notre territoire, Carrière Été Canada et Emploi-Québec. Merci tout particulièrement 
à tous nos donateurs et commanditaires qui nous restent fidèles.

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le président du conseil d’administration, 
Luc Pinard
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF 
Président
Luc Pinard

Vice-président
David Dolan

Trésorier
Mario Boivin

Secrétaire
François Parent

ADMINISTRATEURS
Marc Airoldi
Jean-François Arbour
Marie Boucher
Daniel Bourbeau
Marie-Josée Malo
Normand Tanguay

La directrice générale, 
Geneviève Grégoire

Nous tenons également à remercier pour leur contribution madame Chantale Dufour, madame Valérie Boucher, 
monsieur Jean-Paul Gagné qui ont quitté le conseil d’administration de la Société Alzheimer Rive-Sud. Nous avons 
accueilli en cours d’année quatre nouveaux administrateurs : madame Marie Boucher, monsieur François Parent, 
monsieur Normand Tanguay et monsieur Jean-François Arbour. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nous cherchons sans cesse à élargir notre offre de services à la population de la Rive-Sud et à augmenter le 
bien-être des résidents dans la mesure de nos moyens. Vous verrez à la lecture de nos résultats financiers que 
l’organisation termine son année financière avec un déficit de près de 100 000 $. Ces résultats sont certes 
décevants considérant tous les efforts mis et l’année 2017-2018 nous demandera de redoubler d’efforts pour 
revenir à l’équilibre. L’équipe de direction et l’équipe de financement et communication sont d’ailleurs déjà 
à l’œuvre. Nous continuerons avec conviction à promouvoir nos actions, à développer de nouvelles approches 
en collecte de fonds et nous remercions déjà tous ceux qui soutiendront nos efforts.
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ADMINISTRATION

GOUVERNANCE
À la Société Alzheimer Rive-Sud, nous accordons une importance de premier plan à une saine gouvernance. 
Notre code d’éthique et nos principes de gouvernance ont été conçus afin de s’assurer que les résidents, familles 
et partenaires côtoient une organisation intègre et rigoureuse. Notre conseil d’administration marie expérience, 
créativité et rigueur. Triés sur le volet, nos administrateurs s’assurent du respect des meilleures façons de faire 
de la Société Alzheimer Rive-Sud et contribuent à sa croissance par leur savoir-faire, leur longue pratique 
d’affaires et leur sens de l’innovation. Les règles de gouvernance mises en place sont rigoureusement suivies et 
évaluées. Le conseil d’administration s’est réuni cette année 9 fois et le comité exécutif 8 fois. En plus des rencontres 
régulières du conseil d’administration et du comité exécutif, le comité finance s’est réuni à 4 reprises et le comité 
de mise en candidature à 3 reprises. La gestion intégrée des risques, la planification stratégique et la situation 
financière de l’organisation auront été au cœur des dossiers prioritaires durant la dernière année. 

RESSOURCES HUMAINES
Tous les employés sont directement au service des personnes fréquentant notre établissement. Leur engagement 
au quotidien permet à la Société Alzheimer Rive-Sud de réaliser sa mission. Pour certains d’entre eux l’aventure 
s’est terminée en cours d’année. Nous tenons à remercier madame Nicole Proulx, directrice à l’hébergement, 
madame Hélène Gouin, coordonnatrice au répit, madame Véronique Morneau, directrice des services financiers, 
madame Johanne Lamarche, conseillère aux familles, madame Micheline Bouchard conseillère aux familles ainsi 
que madame Ginette Besner, adjointe à la comptabilité. Nous leur souhaitons du succès dans leurs projets futurs. 
Qui dit départ, dit également nouveaux collègues. Nous avons accueilli cette année madame Marie-Christine Rivard, 
directrice des services financiers, madame Nicole Morasse, coordonnatrice au répit, madame Ivanie Boyd, conseillère 
aux familles au point de service de Brossard et madame Diane Dubuc, adjointe administrative à la comptabilité. 
Les stagiaires restent pour nous une relève à former. Nous avons accueilli cette année monsieur Thomas Beaudoin, 
étudiant en pharmacie de l’Université de Montréal et plusieurs étudiants et étudiantes en technique policière. 

Thomas Beaudoin, stagiaire et étudiant finissant  
en pharmacie 

Dîner des bénévoles
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ADMINISTRATION

De plus, nous ne pouvons passer sous silence la contribution d’une centaine de bénévoles. Sans eux nous ne 
pourrions accomplir autant. Voici un tableau représentant le nombre d’heures accomplies par ceux-ci au cours 
de la dernière année. 

NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT 2016-2017

Conseil d’administration 250 heures Financement 814 heures

Animation et activités 1 247 heures Travaux d’entretien et de jardinage 1 359 heures

FORMATION
Encore du mouvement cette année, la Société Alzheimer Rive-Sud en collaboration avec la Fédération québécoise 
des Sociétés Alzheimer a pris entente avec l’Appui pour les proches aidants pour donner une formation de 
18 heures sur la maladie d’Alzheimer auprès des intervenants en répit. Cette formation s’adresse aux intervenants 
et intervenantes des organismes à but non lucratif offrant des services de répit aux proches aidants de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Elle constitue une formation de base pour toutes 
les personnes dont les fonctions et les tâches interviennent dans le répit, qu’il soit offert à domicile ou en centre 
de jour. 

GESTION
Au chapitre des activités de collectes de fonds, la Société 
Alzheimer Rive-Sud a connu une moins bonne année 
et ce, malgré tous les efforts déployés par l’équipe 
de financement et communication pour rejoindre et 
convaincre le plus de gens possible de notre communauté 
à épouser notre cause. La Société Alzheimer Rive-Sud a 
été confrontée à la concurrence toujours plus vive d’autres 
organisations qui se disputent le portefeuille des dons 
annuels du Québec et qui tentent de se démarquer avec 
des événements originaux.
La prochaine année sera pleine de défis et les besoins sont 
grands. Bien servir notre clientèle demeurera au cœur de 
nos préoccupations. Pour rendre possible l’atteinte de cette 
vision, il nous faudra développer de nouvelles sources de 
revenus notamment le développement du don mensuel, 
du don majeur et du don planifié ainsi que la promotion 
du don In Memoriam. De tels défis nous animent!

Directrice générale
Geneviève Grégoire

Directrice des services  
(Services aux familles – Hébergement)
Annie Bergeron

Directrice des services financiers
Marie-Christine Rivard

Adjointe à la comptabilité
Diane Dubuc 

Coordonnatrice au financement privé 
et aux événements
Christiane Quirion

Coordonnatrice aux communications
Diane Charbonneau

Commis de bureau
Marcel Dupéré

Secrétaire-réceptionniste
Louise Hélie
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HÉBERGEMENT
La Maison au Campanile, qui peut accueillir 23 résidents, se distingue par sa philosophie d’intervention en offrant 
un milieu de vie chaleureux et sécurisant. Notre rôle premier est d’accompagner les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, et leurs proches dans ce passage de leur vie. Notre défi est 
d’offrir des services personnalisés. Chaque résident a son histoire, ses préférences, ses habitudes. Nos interventions 
se veulent centrées sur la personne et sur ses besoins particuliers. La grande variété de nos activités de stimulation, 
que ce soit par la participation aux tâches quotidiennes comme mettre la table, plier les serviettes ou encore le 
jardinage, la zoothérapie, le taï-chi, le yoga, la danse, les arts, la marche et toute autre activité, permet de répondre 
aux intérêts variés de l’ensemble des résidents. L’objectif de cette philosophie d’intervention est de maintenir 
le maximum des capacités résiduelles des résidents tout au long de leur séjour à la Maison au Campanile. 
Nous savons que pour en arriver à bien connaître chacun des résidents, il est primordial de travailler de concert 
avec les familles, en favorisant leur implication. Plusieurs d’entre elles contribuent à la planification d’activités 
telles que l’installation des décorations de Noël, l’ouverture du jardin et l’organisation du pique-nique annuel.
Notre équipe de soins est composée d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire. Elles assurent les soins 7 jours 
par semaine. Leur suivi rigoureux auprès des intervenants, des familles et des professionnels impliqués dans le 
dossier de chacun des résidents permet de maximiser la qualité de vie de ces derniers. Il est aussi important 
de souligner l’apport de l’équipe de soutien à l’entretien et à la cuisine qui contribue à offrir un environnement 
confortable et agréable tout en favorisant les saines habitudes de vie.
Le séjour à la Maison au Campanile a un caractère temporaire, car il arrive un moment où l’évolution de la maladie 
et les soins requis nous obligent à relocaliser les résidents. Nous les accompagnons alors, avec l’aide des familles, 
jusqu’à la relocalisation en CHSLD. Cette année, nous avons relocalisé 8 résidents, et en avons accueillis 
7 nouveaux. La durée moyenne de séjour se situe présentement à 767 jours, soit un peu plus de 25 mois. 
Ainsi donc, de l’admission d’un nouveau résident jusqu’à sa relocalisation, tout un travail d’équipe est effectué, 
ponctué de nombreuses rencontres, autant avec les familles qu’auprès des professionnels. Cette année, 13 rencontres 
du comité d’admission ont eu lieu, comité formé de la directrice des services, de l’infirmière et de la conseillère 
aux familles. Dix-huit rencontres avec les familles se sont tenues pour discuter du plan d’intervention à mettre 
en place pour leur proche.
Notre certificat de conformité pour une résidence privée pour aînés a été renouvelé en juillet 2015. En novembre 2016, 
nous avons reçu la visite de 2 inspecteurs du Ministère. Cette visite surprise s’est très bien déroulée. Nous félicitons tout 
le personnel pour son implication et son professionnalisme. Nous remercions également les employés qui nous ont 
quittés afin de relever d’autres défis et saluons les nouveaux membres dans l’équipe.

HÉBERGEMENT

Directrice des services
Annie Bergeron

Infirmière
Isabelle Gélinas

Infirmière-auxiliaire
Magalie Divers

Animatrice
Jocelyne Bernier

Cuisiniers
Francesca Palardy et Dany Savard

Concierge
Daniel Poisson

Aide domestique
Andrée Degagné

Intervenants
France Poirier
Louise Dumont
Zoraïda Baron
André Hivon
Bernadette Pierre
Ana-Maria Lopez

Francine Patenaude
Monique Lappé
Patrick Marquette
Billy-Ann Houle
Khadija El Mansour
Vesna Babic

Diane Payeur
Nancy Ayotte
Amélie Caron Caouette
Marie-Lee Montpetit
Gina Lochard
Sylvie Thibeault

Joanie Pothier
Danila Olivier
Marsha Neus
Ghislaine Saint-Phar
Marie Carmel Benjamin

Génie Cupidon
Lucie Ramacieri
Ounais Bechir
Mélissa Boisjoly
Christiane Ross
Sandra Valverde
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SERVICES AUX FAMILLESHÉBERGEMENT

PROJETS SUBVENTIONNÉS PAR L’APPUI MONTÉRÉGIE 
Point de service de Brossard
Au cours de cette année, nous avons effectué plusieurs démarches afin de favoriser le développement de 
partenariats, de faire connaître nos services et de rejoindre un maximum de proches aidants. La conseillère  
aux familles s’est rendue à l’Institut et Clinique MoCA à 16 reprises avec l’objectif de créer des contacts avec 
les familles de patients suivis par le Dr Ziad Nasreddine, neurologue. Notre collaboration avec le Plan Alzheimer 
Champlain s’est poursuivie, encourageant ainsi les références de la part des intervenants des GMF et des 
CLSC vers nos services. Aussi, nous avons créé des contacts avec 2 résidences privées. Nous y avons tenu 
20 cafés-rencontres auprès de 23 proches aidants différents. Nous poursuivons l’animation des cafés-proches 
aidants mensuels en anglais et en français. Les cafés-rencontres nous ont permis de rejoindre 86 proches aidants 
différents comparativement à 29 l’an dernier. Nous avons rejoint 280 aidants par l’un ou l’autre de nos services 
lors de 779 heures (comparativement à 586 l’an dernier) d’intervention réalisées durant l’année. La conseillère 
a participé au Comité bientraitance envers les aînés du RLS Champlain, en plus d’être présente à 5 salons 
ou kiosques. Nous avons donné 8 conférences durant l’année dans différents groupes communautaires  
de la région, en plus de présenter une conférence de Gregory Charles qui a remporté un vif succès en y 
accueillant plus de 300 personnes.

Point de service de Sorel
Voilà déjà 5 ans que nous sommes présents sur le territoire de Pierre-De Saurel. Année après année, notre bilan 
ne cesse de s’améliorer. Au cours de la dernière année, nous avons donné 2 sessions de formation de 8 semaines 
permettant d’outiller 16 proches aidants. L’une de ces formations a été donnée à Sorel-Tracy, l’autre à Boucherville. 
C’est aussi 38 participants différents qui ont assisté aux 27 cafés-proches aidants mensuels. On ajoute à cela un 
nombre important de consultations par téléphone ou lors de rencontres. Au total, c’est 972 interventions différentes 
(200 de plus par rapport à l’an dernier) qui ont été réalisées auprès de 218 personnes différentes. Compte tenu 
de la proximité avec le CLSC des Seigneuries, nous avions comme objectif d’augmenter notre présence sur ce 
territoire. Résultat : plusieurs nouveaux aidants ont bénéficié de nos services, soit 243 heures de service direct. 
Nous participons également à la Table de concertation des Seigneuries. Par ailleurs, nous avons donné 6 conférences, 
en plus d’avoir présenté notre première conférence grand public. Cette conférence donnée par le neurologue 
Dr Alain Robillard a attiré 116 personnes ; un beau succès. Les partenariats entre les différents CLSC et les GMF 
du territoire se sont poursuivis tout au long de l’année. Pour renforcer notre collaboration, une rencontre avec les 
intervenants du soutien à domicile du RLS Pierre-De Saurel a permis de présenter nos services à 12 intervenants.

Accueil de jour de Longueuil
L’accueil de jour offre du service de répit 5 jours par semaine. Nos groupes se sont maintenus à 10 participants 
par jour. Nous avons actuellement 21 personnes en liste d’attente en plus de 10 participants actuels qui souhaiteraient 
fréquenter l’accueil de jour 2 jours par semaine. Lors des inscriptions, la journée de fréquentation est choisie selon 
la disponibilité des places, les intérêts des participants et selon la progression de la maladie. Actuellement, nous 
recevons 7 personnes 2 fois par semaine tandis que 42 autres fréquentent l’accueil de jour une fois. Nous avons 
offert du répit ou rejoint 121 proches aidants différents durant l’année, tout en permettant à autant de personnes 
atteintes d’être stimulées par des activités diverses lorsque l’inscription se concrétisait. Un sondage a été distribué 
aux proches aidants à l’hiver 2017. Nous constatons que ce service répond vraiment aux besoins des proches 
aidants et qu’il est grandement apprécié. Nous avons organisé 4 activités spéciales soulignant ainsi l’été, l’Action 
de Grâce, Noël et le temps des sucres alors que les participants étaient accompagnés d’un de leurs proches. 
En nouveauté cette année, nous avions un budget disponible pour offrir du répit à domicile pendant que l’aidant 
profitait des services de formation ou de soutien-conseil. Ces 112 heures d’accompagnement ont permis 
à 3 aidants de participer aux 8 semaines de formation et à 4 autres de fréquenter les cafés-rencontres.
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SERVICES AUX FAMILLES

Les informations qui suivent sont une compilation des réalisations des points de service de Brossard et de Sorel 
ainsi que celles du bureau principal de Longueuil. 

CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES 
Les consultations téléphoniques avec les familles se font surtout avec les proches aidants, mais aussi avec les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les professionnels du réseau public, 
privé et communautaire ainsi que les bénévoles sont aussi susceptibles de nous contacter pour du soutien, 
de l’information et des conseils. Cette année, cela représente 1 780 consultations téléphoniques, soit l’équivalent 
de l’an dernier.

CONSULTATIONS
Il peut s’agir de rencontres individuelles ou familiales (plus de 2 personnes). Les demandes d’hébergement sont 
aussi compilées puisque les rencontres se font avec la directrice des services ou la conseillère aux familles de 
Longueuil. Pour les 3 sites réunis, voici un aperçu : 

CONSULTATIONS 2016-2017
Types de rencontres Nombre de rencontres Nombre de personnes rencontrées

Individuelles 123 123

Familiales 88 212

Demandes d’hébergement  
Maison au Campanile

31 48

TOTAUX 242 383

CAFÉS-RENCONTRES MENSUELS
Les cafés-conjoints, offerts à Longueuil, s’adressent aux conjoints ou conjointes d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les cafés-proches aidants (Brossard et Sorel) et les cafés-rencontres 
en anglais (Brossard) s’adressent à tous les aidants familiaux. C’est 147 personnes différentes qui ont participé 
aux 97 cafés-rencontres proposés durant l’année (comparativement à 60 rencontres en 2015-2016). C’est 
37 personnes de plus que l’an dernier. Une nouveauté cette année, nous sommes allés à la rencontre des proches 
aidants en animant des cafés-rencontres dans 3 résidences pour aînés : L’Avantage et le Cherbourg à Brossard 
ainsi que le Marquis de Tracy à Sorel.

ATELIERS DE FORMATION ET DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS
Les ateliers de formation et de soutien pour les proches aidants ont lieu à raison d’une rencontre hebdomadaire 
d’une durée de 2 h 30 sur une période de 8 semaines en après-midi ou en soirée, selon la demande. Nous avons 
offert 7 ateliers cette année, dont un au Centre d’action bénévole de Boucherville. Ces sessions nous ont permis 
de former 76 proches aidants sur la maladie et les différentes stratégies d’intervention et de communication 
auprès des personnes atteintes.

ATELIERS DE PAROLE ET D’ACTIVITÉS POUR LES PERSONNES  
EN DÉBUT DE MALADIE : L’EMBELLIE
Trois personnes ont été rencontrées de façon individuelle pour un total de 6 rencontres d’une durée d’une heure. 
Ce service peut aussi être offert en groupe, selon les besoins des participants.
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SERVICES AUX FAMILLES SERVICES AUX FAMILLES

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
La Société Alzheimer Rive-Sud participe aux comités suivants : 
■ Table Action Concertation Vieillissement Longueuil (ACVL)
 − Sous-comité pour contrer la maltraitance envers les aîné(e)s 
 − Sous-comité santé et services sociaux
■ Table des aînés Kateri 
 − Sous-comité pour contrer la maltraitance envers les aînés
■ Comité bientraitance envers les aînés RLS Champlain
■ Table de concertation des aînés RLS Pierre-de-Saurel, « Agir pour mieux vieillir »
■ Table de concertation des Seigneuries

Directrice des services 
Annie Bergeron

Éducatrice spécialisée Accueil de jour 
Simka Maltais-Couture

Conseillères aux familles 
Sarah Fortin (Longueuil) 
Marie-Josée Marchand (Sorel) 
Ivanie Boyd (Brossard)

Animatrices Accueil de jour 
Monique Guérin 
Gloria Florès
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SERVICES AUX FAMILLES

PROGRAMME DE RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS
Depuis 2008, la Société Alzheimer Rive-Sud offre des services de répit dans le cadre d’ententes de services 
avec 3 Centres intégrés de santé et de services sociaux de son territoire, soit Montérégie-Ouest secteur 
Kateri de Jardins-Roussillon, Montérégie-Centre secteur Champlain – Charles Le Moyne et Montérégie-Est 
secteur de Pierre-Boucher. Nous offrons le répit à domicile et en halte-répit. La halte-répit de La Prairie a accueilli 
20 personnes différentes au cours de l’année. 
Pour offrir plus de répit à domicile, la Société offre également de l’accompagnement privé. Cette année, c’est 
8 familles qui en ont profité. L’équipe de répit est composée de 30 accompagnateurs et accompagnatrices. 
Voici les détails par territoire :

PROGRAMME DE RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS À DOMICILE

Kateri Champlain – Charles 
Le Moyne Pierre-Boucher TOTAUX

Nombre d’heures 
de service 5 553 8 016 13 900 27 469 heures

Nombre de familles 
desservies à domicile 44 67 97 208 familles

Coordonnatrice du programme de répit pour les proches aidants
Nicole Morasse
Adjointe administrative au répit et accompagnatrice
Nathalie Dessureault
Accompagnateurs et accompagnatrices
Benoit Picard, Carole Loiselle, Carole St-Louis, Élodie Bourque Carignan, Faida Sekkal, Francine Bourgeois, 
Françoise Collin, Ghazwa El Mir, Ginette St-Jacques, Gloria Florès, Guirlène Gilles, Helena Conceiçao, 
Jacinthe Long, Line Lamothe, Lise Côté, Lyne Ouellette, Louise Girouard, Madeleine Valcourt, Manon Dupuis, 
Marie Tremblay, Marie-Josée Beaulieu, Maryse Leclerc, Micheline Brouillard, Nancy St-Laurent, Obed Aubourg, 
Paulette Blanchard, Rollande Falardeau, Ruth Noël, Sylvie Ouellet, Teleytmas Abou
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ALBUM SOUVENIRSERVICES AUX FAMILLES

1, 2 La Marche pour l’Alzheimer ; 25 000$ amassés. 3, 4 Conférence N’oublie jamais présentée par Gregory Charles.  
5, 6 Équipe de bénévoles de Pratt & Whitney entretenant le jardin thérapeutique.

1

3

5

2

4

6
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RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2016-2017

Résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2017 2017 2016

PRODUITS
Subventions 1 387 070 $ 1 414 047 $
Ententes de services 573 614 576 014
Loyers et services aux résidents 545 937 529 229
Campagnes de financement 240 649 309 552
Dons 63 262 116 957
Contributions des aidants 88 860 94 478
Autres produits 42 056 51 101
Amortissement des apports reportés 29 765 31 204

2 971 213 3 122 582

CHARGES 3 068 643 3 117 496

EXCÉDENT DES PRODUITS  SUR LES CHARGES -97 430 $ 5 086 $

Bilan au 31 mars 2017 2017 2016

ACTIF
Encaisse 361 519 $ 188 730 $
Encaisse assujettie à une restriction 35 712  18 860  
Dépôts à terme 338 098  
Débiteurs 34 412  19 516  
Apports à recevoir 50 602  53 910  
Frais payés d’avance 17 945  11 925  

500 190  631 039  

Encaisse à usage restreint 165 306  
Dépôt à terme assujettis à des restrictions 150 399  
Immobilisations corporelles 2 063 963  2 118 993  
Apport reporté – Contribution au FQHC 377 991  391 293  

TOTAL DE L’ACTIF 3 107 450 $ 3 291 724 $

PASSIF
Passif à court terme 480 303 $ 432 142 $
Versements exigibles sur la dette à long terme 108 570  105 240  
Dettes à long terme échéant au cours du prochain exercice

Dette à long terme 1 604 471  1 713 041  
Avances de sociétés gouvernementales 63 048  63 048  
Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 103 973  133 738  

2 360 365  2 447 209 

ACTIFS NETS
Réserves 165 306  150 399  
Non affecté -201 892  54 190  
Affecté 162 421  110 227  
Investi en immobilisations corporelles 621 250  529 699  

747 085  844 515  

TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS 3 107 450 $ 3 291 724 $
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46,68 % Subventions

19,31 % Ententes de services

18,37 % Loyers

8,10 % Campagnes de financement

2,13 % Dons

5,41 %

Contributions des aidants
Amortissement des  
apports reportés
Repas – visiteurs et employés
Formation et conférences
Autres

19,31 %

2,13 %
5,41 %

18,37 %

8,10 %

46,68 %
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT, DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

COMMUNICATIONS

Avril 2016 Dîner des bénévoles

Juin 2016 Assemblée générale annuelle

Juillet 2016 Lancement des activités entourant le 25e anniversaire de la Société Alzheimer Rive-Sud 
(nouvelle signature, nouveau logo, etc.)

Janvier 2017 Mois de la sensibilisation. Campagne nationale #TousContreAlzheimer

FINANCEMENT ET SENSIBILISATION

Mai 2016 10e édition de la Marche pour l’Alzheimer

Septembre 2016 Conférence de Gregory Charles, N’oublie jamais, dans le cadre de la Journée 
internationale de la maladie d’Alzheimer

Octobre 2016 Annulation  de la Soirée Vins et fromages

Novembre 2016 Conférence du Dr Robillard (activité offerte à la clientèle de notre point de service à Sorel) 

Décembre 2016 Concert de Noël De la crèche à la gloire avec le chœur de l’Arthémuse du 
Collège Durocher Saint-Lambert

Janvier 2017 Match d’improvisation Improvise-moi un souvenir, dans le cadre du Mois de la 
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Février 2017 Bal annuel glAmour en noir et blanc

Mars 2017 Tirage de 3 prix (location 24 mois d’une Spark, croisière en Alaska et 5 000 $ en argent)

ACTIVITÉS TIERCES

Août 2016 Tournoi de golf Lehoux-Boivin

Octobre 2016 Partenaires Santé : Témoignages de bénévoles en milieu de travail pour des campagnes 
de financement (prélèvement à la source)

Novembre 2016 Marché de Noël de la Résidence Les Promenades du Parc

Janvier 2017 Hockey Les Sages

Février-mars 2017 Exposition rétrospective de Jacqueline Léger, organisée par la Fondation Hélène Sentenne

Tout au long de l’année

Dons In Memoriam

Dons généraux

Bingo Place Desaulniers
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Les événements de collectes de fonds ont été marqués par le 25e anniversaire de la Société Alzheimer Rive-Sud. 
C’est avec une programmation ambitieuse et variée que nous avons souhaité souligner cet événement digne 
de mention en ajoutant, aux événements majeurs habituels que sont la Soirée Vins et fromages, le Bal annuel, 
le Concert de Noël et le Tirage, une conférence grand public en septembre jumelée à un cocktail pour souligner 
notre 25e anniversaire et un match d’improvisation qui a eu lieu en janvier dernier.
La Société Alzheimer Rive-Sud peut compter sur le soutien indéfectible de nombreux bénévoles, donateurs, 
bailleurs de fonds, membres du conseil d’administration et membres du personnel mais malgré tout, il a été plus 
difficile cette année d’atteindre les objectifs fixés en termes d’achalandage et conséquemment en termes de 
revenus. Il nous a même fallu annuler la Soirée Vins et fromages du 30 octobre dernier. 
Notre bilan demeure cependant positif, car tous nos événements ont non seulement contribué financièrement au 
maintien de nos activités d’accompagnement et de soutien aux personnes atteintes et à leurs proches, mais aussi 
au rayonnement de notre organisme et à l’élargissement de nos publics cibles, notamment celui des jeunes.
En ce qui a trait aux communications, le rajeunissement et l’uniformisation de l’image de marque de la Société ont 
été réalisés de façon à être davantage tournés vers l’ère numérique que par le passé : logo, infolettre, bannières, 
promotions de nos événements, papeterie ainsi qu’une panoplie d’autres documents liés aux opérations 
(formulaires web, dons In Memoriam, présentation de la Société, etc.).
De plus, nous avons développé une présence accrue sur les réseaux sociaux LinkedIn et principalement Facebook. 
En une année, le nombre d’abonnés à la page Facebook de notre organisme affiche même une augmentation 
organique de 47 %.
Nous avons aussi communiqué mensuellement, voire parfois bimensuellement, par l’infolettre ou sollicitations 
ciblées, à une base de milliers d’abonnés pour les informer de nos activités de financement, de sensibilisation, 
mais aussi sur la gamme de services offerts à la Société. Par souci économique et écologique, nous avons 
progressivement cessé d’envoyer de la correspondance imprimée par la poste. Encore une fois, la solution 
numérique a été privilégiée.
Ajoutons que depuis cette année, le contenu du site internet de la Société Alzheimer Rive-Sud est dorénavant 
mis à jour sur une base quotidienne, reflétant ainsi le dynamisme de notre organisme.
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D’UN ÉVÉNEMENT À L’AUTRE…
1)  LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER
En dépit d’une météo capricieuse le 29 mai 2016, c’est plus de 325 marcheurs et marcheuses de tous âges qui se 
sont présentés à la 10e édition de la Marche pour l’Alzheimer de Longueuil et qui ont permis d’amasser la somme 
nette de 27 061 $.

2)  LA CONFÉRENCE DE GREGORY CHARLES N’OUBLIE JAMAIS
Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer Rive-Sud, en collaboration 
avec Brossard Chevrolet – Brossard Cadillac et ROMAN/Appui Montérégie a présenté le jeudi 22 septembre, 
la conférence de Gregory Charles intitulée N’oublie jamais.
Cette conférence, inspirée du livre qu’il a écrit pour sa fille Julia et qui raconte les souvenirs de sa mère atteinte 
de la maladie d’Alzheimer, a été l’occasion pour Gregory Charles de partager son expérience de proche aidant 
avec le grand public. Plus de 300 personnes y ont participé et même si l’événement en soi en était un de 
sensibilisation avant tout, il aura permis d’amasser un peu plus de 11 944 $. 
La conférence a été suivie d’un cocktail où l’on a souligné avec fierté le 25e anniversaire de la Société 
Alzheimer Rive-Sud.

3)  6e ÉDITION DE LA SOIRÉE VINS ET FROMAGES
C’est à regret que nous avons dû annuler la 6e édition de la Soirée Vins et fromages à laquelle nous avions convié 
nos sympathisants, le 28 octobre à l’Hôtel Sandman. L’événement qui avait pourtant suscité l’attention et la 
participation de nombreux donateurs, partenaires et commanditaires, n’a hélas pas réussi à attirer un nombre 
suffisant d’acheteurs de billets. 
Néanmoins, en dépit de l’annulation, nous aurons réussi à amasser la somme nette de 10 506 $, et ce, grâce à 
la grande générosité de différents partenaires qui ont accepté de maintenir leur contribution. 

4)  CONCERT DE NOËL
Pour une deuxième année consécutive, c’est en partenariat avec le chœur de l’Arthémuse du Collège Durocher 
Saint-Lambert que nous avons organisé, le 9 décembre, un concert-bénéfice au profit de la Société Alzheimer 
Rive-Sud. Intitulé De la crèche à la gloire, ce concert animé par la comédienne Nathalie Coupal a fait vivre 
de belles et grandes émotions aux personnes venues entendre les 60 choristes du chœur et les 9 musiciens 
professionnels qui ont été dirigés d’une main de maître par madame Giseline Pelletier. Cette deuxième édition 
nous aura permis d’amasser la somme nette de 5 451 $.
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5)  IMPROVISE-MOI UN SOUVENIR!
Le 28 janvier, dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer Rive-Sud, 
en partenariat avec le Collège Durocher Saint-Lambert et la Ligue nationale d’improvisation, a convié le public 
à un match d’improvisation ayant pour titre Improvise-moi un souvenir. 
Même si l’Alzheimer est une maladie grave, le ton de la soirée ne l’a pas du tout été. Plaisirs et rires ont contribué 
au succès de cet événement qui se voulait autant festif que rassembleur et qui aura permis d’amasser un peu 
plus de 5 912 $.

6)  BAL ANNUEL GLAMOUR EN NOIR ET BLANC
Événement-bénéfice majeur, la 17e édition du Bal annuel s’est tenue le 17 février dernier sous le thème glAmour 
en noir et blanc, et a attiré pas moins de 180 convives au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville. 
Les participants ont eu le loisir d’assister à une soirée emballante où ils ont pu jouir d’un repas gastronomique 
exécuté par le chef Franco Parreira, danser au son de la musique endiablée du Blok Note Big Band et contribuer 
aux encans silencieux et à la criée. Résultat final : 75 000 $

7)  TIRAGE DE 3 PRIX
Pour une troisième année consécutive, nous avons tenu un tirage comme collecte de fonds. Le tirage qui a eu lieu 
le 30 mars dernier en direct de l’émission Studio en direct à TVRS nous a rapporté la somme nette de 4 000 $. 
Nos trois prix étaient :
 1)  La location d’une Chevrolet Spark pour 24 mois (valeur de 6 912$) en partenariat avec Brossard Chevrolet 

– Brossard Cadillac. Notre gagnant : Claude Delan de McMasterville.
 2)  Une croisière en Alaska pour deux personnes (valeur de 5 000 $) en partenariat avec Club Voyages  

du Vieux-Longueuil. Andrée Bonnier de Montréal a remporté le prix.
 3) 5 000 $ en argent ont été gagnés par Daniel Bourbeau de Boucherville.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTS

VOS DONS FONT LA DIFFÉRENCE !

Votre soutien, à chacun de ces événements, permet à ceux et celles qui sont atteints de la maladie d’Alzheimer 
ainsi qu’aux proches aidants de mieux vivre leur quotidien. Chaque geste compte et nous vous en sommes 
extrêmement reconnaissants. Grâce à vos dons, la Société Alzheimer Rive-Sud :
■  offre un véritable milieu de vie en accueillant, à la Maison au Campanile, 23 personnes atteintes  

de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ;
■ offre des consultations téléphoniques, individuelles ou familiales ;
■ offre du répit à domicile, de l’accueil de jour, des café-conjoints ;
■ offre des activités de zoothérapie, taï-chi, chant, etc.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

Pour leur soutien  
indéfectible 

À CHACUN DE 
NOS ÉVÉNEMENTS,  

MERCI 
aux villes de

Merci à TOUS nos partenaires
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POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR GÉNÉROSITÉ, AVEC DES DONS EN NATURE 
OU EN ARGENT, UN CHALEUREUX MERCI AUX ENTREPRISES SUIVANTES 
(par ordre alphabétique) :

■  Agropur
■  Amaro
■  Banque Scotia – Roynat
■  Banque Nationale
■  Biron Groupe Santé
■  Blok Note Big Band
■  Bordel Comédie Club
■  Brossard Chevrolet –  

Brossard Cadillac
■  Cava Rose
■  Caisse de bienfaisance des 

employés et retraités du CN
■  Central technology services
■  CGI
■  Club Voyages du Vieux-Longueuil
■  Club de Golf Candiac
■  Club de Hockey Canadien inc.
■  Collège Durocher Saint-Lambert
■  Cominar
■  Conex
■  Corporation – Gestion  

de placements Claret
■  Country Club de Montréal
■  Dare
■  Échappe-toi

■  École de cuisine Mezza Luna
■  Emballage St-Jean
■  Filles d’Isabelle
■  Gelpac Rouville Solutions 

Emballages inc.
■  Gelpac Polyplus Solutions 

Plastiques inc.
■  Groupe Duval Auto
■  Groupe Vidal
■  Groupe Robert
■  Hardy Goyette et associés
■  Héroux Devtek
■  Hockey Les Sages
■  Hôtel Sandman
■  Intersco
■  IGA Place Longueuil
■  L’Angéluc
■  La Maison de ville Bed & Bistro
■  Lassonde
■  Les Assoiffés
■  Les Cafés Européens
■  Les développements Imax
■  Les Productions Gregory inc.
■ lg2
■  La Ligue nationale d’improvisation

■  Microbrasserie Boldwin
■  Nouvelle Tablée
■  Old Dutch
■  Orchestre Symphonique  

de Montréal
■  Pharmacie Jean Coutu  

(Marc Airoldi pharmacien)
■  Parreira Traiteur
■  PFD Notaires
■  Place Longueuil
■  Production 6e sens
■  Physiotec
■  PWC
■  Résidence Les Promenades  

du Parc
■  Roynat Capital
■  SAQ
■  Services bancaires  

commerciaux TD
■  St-Michel Transport
■  Stelpro
■  Sky Spa
■  Théâtre de la Ville
■  Valentine
■  VIA Rail
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POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR GÉNÉROSITÉ, AVEC DES DONS EN NATURE 
OU EN ARGENT, UN CHALEUREUX MERCI AUX DONATEURS « INDIVIDUS » SUIVANTS 
(par ordre alphabétique) :

■  Airoldi, Marc
■  Aubin, Pierre
■  Boily, Martin
■  Boivin, Mario
■  Boucher, Marie
■  Bourbeau, Daniel
■  Brazeau, Marc-André
■  Chartier, Benoit
■  Chevigny, Stephane
■  Coupal, Nathalie
■  Courval, Solange

■  Dolan, David
■  Filiatrault, Normand
■  Fournier, Mario
■  Gauthier, Pierre
■  Grégoire, Bernard et Denise
■  Grégoire, Geneviève
■  Grégoire, Martine
■  Hamelin, Guy
■  Hardy, Hélène
■  Imbeau, André
■  Jarry, Michel

■  Laporte, Françoise
■  Malo, Marie-Josée
■  Parent, François
■  Pinard, Luc
■  Proulx, Gilles L.
■  Riendeau, Line
■  Tanguay, Normand
■  Tétreault, Lucie
■  Verreau, Jean
■  Zen, Tommy

Pour leur implication,  
leur dévouement et leur générosité

MERCI À  
TOUS LES BÉNÉVOLES
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MERCI À NOS ÉLUS FÉDÉRAUX 
■  Alexandra Mendez, députée de Brossard – Saint-Lambert – Parti libéral
■  Pierre Nantel, député de Longueuil – Saint-Hubert, NPD
■  Xavier Barselou-Duval, député de Pierre-Boucher – Les Patriotes et Verchères, Bloc Québécois

MERCI À NOS ÉLUS PROVINCIAUX
■  Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, et député de La Pinière, Parti libéral du Québec
■  Nicole Ménard, députée de Laporte – Parti libéral du Québec
■  Diane Lamarre, députée de Taillon et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé  

et d’accessibilité aux soins et en matière de soutien à domicile – Parti québécois
■  Nathalie Roy, députée de Montarville – Coalition Avenir Québec

MERCI À NOS ÉLUS MUNICIPAUX
■  Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil
■  Benoit Lécuyer, conseiller municipal, district Boisé-Du Tremblay, ville de Longueuil
■  Stéphane Richer, conseiller municipal, district Georges-Dor, ville de Longueuil
■  Josée Latendresse, conseillère municipale, district Saint-Charles, ville de Longueuil
■  Xavier Léger, conseiller municipal, district Explorateur, ville de Longueuil
■  Paul Leduc, maire de la ville de Brossard
■  Raouf Absi, conseiller municipal, district Rivière-aux-Pins, ville de Boucherville
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT – REMERCIEMENTS ALBUM SOUVENIR

1 Marché de la Résidence Les Promenades du Parc. 2 Conférence à Sorel avec le Dr Alain Robillard. 3, 4 Concert de Noël De la crèche à la gloire avec le chœur  
de l’Arthémuse du Collège Durocher Saint Lambert. 5 Hockey Les Sages. 6 Vernissage de madame Jacqueline Léger à La Maison Melançon.
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ALBUM SOUVENIR

1, 2 Match d’improvisation Improvise-moi un souvenir. 3, 4 Bal annuel glAmour en noir et blanc. 5 75 000 $ amassés lors du Bal 2017.  
6 Tirage de 3 prix (Andrée Bonnier gagnante d’une croisière en Alaska)

1

3

5

2

4

6
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ALBUM SOUVENIR CHAQUE MATIN,
je m’efface un peu plus de sa mémoire.

CHAQUE MATIN,
je suis un nouveau visage.

CHAQUE MATIN,
je lui rappelle à quel point nous étions heureux.

CHAQUE MATIN,
je lui réapprends à faire une boucle.

CHAQUE MATIN,
je la redemande en mariage.

CHAQUE MATIN,
je lui annonce qu’elle a eu quatre enfants.

CHAQUE MATIN,
j’ai besoin d’aide...

✁



On peut vous aider

A L Z H E I M E R R I V E S U D . C A

POINTS DE SERVICE

BUREAU PRINCIPAL | 
MAISON AU CAMPANILE
1160, boulevard Norbert 
Longueuil (Québec)  J4K 2P1
450 442-3333

POINT DE SERVICE 
DE BROSSARD
6955, boulevard Taschereau 
Bureau 004 
Brossard (Québec)  J4Z 1A7
450 445-6660

POINT DE SERVICE  
DE SOREL-TRACY
369, boulevard Fiset 
Bureau 202 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 3R3
450 742-7333


