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J’ai reçu la formation aux proches aidants offerte à la  Société  Alzheimer  Rive-Sud. 
Cela m’a permis de mieux communiquer, interagir et accompagner mon conjoint  Yves. 
J’ai appris à m’adapter à son état et à mieux interpréter ses gestes et comportements. 

J’ai surtout appris à saisir les petits bonheurs qui s’offrent à nous dans le moment présent : 
danser, jardiner, jouer avec nos  petits-enfants, écouter de la musique ! 

J’ai beaucoup de gratitude à l’égard de la  Société  Alzheimer  Rive-Sud.

Lyne Gauthier, proche aidante de son conjoint Yves

«

© photo Michel Julien
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Cette année a été marquée par de nombreux changements 
à la  Société  Alzheimer  Rive-Sud. Tout d’abord, notre dévoué 
président des douze dernières années, monsieur  Luc  Pinard, a 
quitté ses fonctions en juin 2018 pour occuper la présidence du 
conseil d’administration de la  Fédération québécoise des  Sociétés 
 Alzheimer. Quant à madame  Geneviève  Grégoire, directrice générale 
des huit dernières années, elle a aussi choisi de relever de nouveaux 
défis. Nous les remercions et leur souhaitons le meilleur pour la suite.

Malgré ces départs, toute l’énergie déployée par notre précieuse 
équipe d’intervenants, de professionnels, de bénévoles et de 
personnel de soutien a préservé de façon exemplaire le filet de 
bienveillance tissé autour des personnes atteintes et leur famille 
que nous servons. Voilà ce qui caractérise bien notre organisation : 
le cœur sur la main, en tout temps et pour tous ceux qui requièrent 
notre aide. En effet, chacun d’eux a contribué à l’atteinte des 
objectifs en mettant à profit ses talents, ses compétences et sa 
disponibilité. Nous souhaitons donc les remercier de tout cœur pour 
tous ces gestes accomplis au quotidien qui sont, sans contredit, une 
preuve de leur grand dévouement.

Des changements à la haute direction, comme nous avons vécus 
cette année, permettent souvent d’apporter un éclairage nouveau 
sur différentes situations. Notre organisation doit être prête à faire 
face à plusieurs enjeux de taille : 

• Le recrutement et la rétention d’une  main-d’œuvre compétente 
dans un contexte où la compétition est grande ;

• L’augmentation des besoins à combler liée au nombre grandissant 
de personnes atteintes sur le territoire que nous desservons ;

• L’alourdissement des besoins des personnes hébergées à 
la  Maison au  Campanile principalement dû à un accès limité à 
des établissements de soins de longue durée pertinents lorsque 
le moment est venu de les y transférer ;

• La nécessité d’intégrer des pratiques novatrices en soins et 
services aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’un trouble neurocognitif majeur ;

• La vulnérabilité financière à long terme associée à un nombre 
limité de sources de financement.

Ces défis nous ont donc amenés à revoir prioritairement le 
fonctionnement de l’organisation et comment en améliorer la 
performance. Nous avons adopté une nouvelle approche de 
gestion fondée sur des valeurs humanistes : bienveillance, respect, 
communication, engagement et dépassement de soi. À cet effet, 
plusieurs chantiers sont en cours : 

MOT  DE  LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  ET DE  LA  DIRECTRICE  GÉNÉRALE
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MARIE BOUCHER 
Présidente du conseil 

d’administration

SUZANNE BARNABÉ 
Directrice générale

© photo Michel Julien
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UN  MOT  DE  NOTRE  PORTE-PAROLE
Pour une deuxième année, c’est avec joie et émotion que j’ai tenu 

mon rôle de  porte-parole de la  Société  Alzheimer  Rive-Sud et 
ce, à l’occasion de la  Marche pour l’Alzheimer, lors du bal annuel 
glAMOUR en noir et blanc et dans les médias. Je tiens à remercier 
les équipes des émissions  Deux filles le matin,  Le  Tricheur (TVA) 
et  Studio en direct (TVRS) de m’avoir accueillie sur leur plateau 
pour que je puisse parler de la mission de la  Société  Alzheimer 
 Rive-Sud ou faire la promotion de ses activités de financement.

C’est en mémoire de ma  grand-mère maternelle  Magella  Badeau, 
décédée des suites de la maladie d’Alzheimer il y a une vingtaine 
d’années, que j’ai décidé de poursuivre mon implication auprès de 
la  Société. Par mon engagement, je désire aussi honorer mon  grand-
père  Edmond  Blanchette qui s’est occupé d’elle avec une dévotion 
exceptionnelle… comme le font tous les proches aidants.

À l’époque, ni l’un ni l’autre n’ont pu bénéficier des services d’aide 
et d’accompagnement d’un organisme tel que la  Société  Alzheimer 
 Rive-Sud. Je me suis donc fait la promesse que d’ici à ce que 
l’on trouve un traitement efficace pour enrayer cette maladie, 
j’emploierai de mon temps et de mon énergie pour que toutes les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble 
neurocognitif majeur aient accès à une vie meilleure.

MYRIAM LEBLANC
Comédienne et 

porte-parole

• La révision des modes de communication à l’interne ;

•   La mise à jour des descriptions de fonctions afin de compléter le dossier de l’équité salariale ;

• La mise en place d’un comité de santé et sécurité au travail ;

• La révision de la structure organisationnelle.

Nous avons aussi amorcé une réflexion stratégique avec nos équipes, bénévoles et principaux 
partenaires, afin de développer un plan d’action pour les trois prochaines années. Cette démarche 
devrait animer et motiver l’ensemble de nos constituants au cours des prochains mois.

Le conseil d’administration s’est impliqué de façon importante cette année pour assurer la stabilité de 
l’organisation durant cette période de transition à la haute direction. Nous remercions les administrateurs 
qui ont généreusement investi beaucoup de leur temps au cours de l’automne 2018 et l’hiver 2019.

Notre intention est de relever ces défis avec succès, tous ensemble, pour le  bien-être des personnes 
atteintes et leur famille.

© photo Adréanne Gauthier



NOTRE  MISSION  ET  NOTRE  TERRITOIRE
MISSION
La  Société  Alzheimer  Rive–Sud offre des services de soutien, d’aide et d’accompagnement aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif majeur, ainsi qu’à 
leurs proches aidants.

La  Société offre, à la  Maison au  Campanile, un service d’hébergement de la plus haute qualité à 
vingt-trois résidents atteints de la maladie.

La  Société informe et sensibilise le public en vue d’une meilleure compréhension de la maladie 
d’Alzheimer ou autre trouble neurocognitif majeur. Elle offre aussi de la formation aux différents 
intervenants œuvrant auprès des personnes atteintes et de leurs proches.

La  Société participe à des projets de recherche sur la maladie.

TERRITOIRE
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●  CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST / 
 RLS PIERRE-BOUCHER 
 Contrecoeur, Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Sainte-Julie, 
 Varennes, Boucherville, LONGUEUIL

●  RLS 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 / 
 RLS CHAMPLAIN-CHARLES LEMOYNE 
 Saint-Hubert, BROSSARD, Greenfield Park, Saint-Lambert, LeMoyne

●  CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST / 
 RLS JARDINS-ROUSSILLON (CLSC KATERI) 
 Candiac, La Prairie, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant,  
 Saint-Mathieu, Saint-Philippe

3 POINTS DE SERVICE 

SOREL-TRACYLONGUEUILBROSSARD

SOREL-TRACY 

● Verchères
● Calixa-Lavallée

● Contrecoeur

● Saint-Amable

● Saint-Hubert
● Greenfield ParkSaint-Lambert ●

● LeMoyne

● Candiac

● La Prairie
Sainte-Catherine ●

● Saint-Mathieu

● Saint-Ours

● Saint-Robert

● Yamaska

● Sainte-Anne-de-Sorel

● Massueville

● Saint-Gérard-de-Majella

● Saint-David

● Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Roch-de-Richelieu ●

Sainte-Victoire ●

● Saint-Aimé

Saint-Constant ● ● Saint-Philippe
● Delson

● Sainte-Julie
● Boucherville

LONGUEUIL

BROSSARD

● Varennes
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GOUVERNANCE 

Le rapport annuel 2018-2019 de la  Société  Alzheimer  Rive-Sud couvre la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019. Il constitue le principal outil de reddition de comptes de notre organisation et expose les 
faits saillants de la dernière année.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Les activités de la  Société  Alzheimer  Rive-Sud 
sont administrées par un conseil d’administration 
composé de neuf membres, lesquels sont élus 
par l’assemblée générale annuelle. Le conseil 
est notamment constitué de représentants 
de familles ayant une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble 
neurocognitif majeur, de représentants des 
services cliniques, ainsi que de représentants 
du milieu des affaires.

Le conseil d’administration s’est réuni sept fois 
en séances ordinaires et deux fois en séances 
extraordinaires.

LES COMITÉS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF
MEMBRES : Luc Pinard (jusqu’en juin 2018), 
Marie Boucher (présidente du comité),  
François Parent, Mario Boivin et  
Jean-François Arbour (à partir de juin 2018)
 
INVITÉES : Geneviève Grégoire  
(jusqu’en août 2018);  
Marie-Christine Rivard  
(de septembre à décembre 2018); 
Suzanne Barnabé (depuis janvier 2019)

SECRÉTAIRE BÉNÉVOLE : Sylvie Allie  
(depuis janvier 2019)

PRINCIPALES RÉALISATIONS :
• Soutien à la direction générale et  

à la gestion interne;
• Suivi du budget et enjeux financiers;
• Préparation des séances du CA.

Le conseil exécutif s’est réuni huit fois en 
séances ordinaires et trois fois en séances 
extraordinaires.

LE  CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

2018-2019

Luc  Pinard 
PRÉSIDENT  SORTANT (d’avril à juin 2018)

Conseiller du fondateur et président exécutif  
du conseil — CGI

Marie  Boucher 
PRÉSIDENTE (depuis juin 2018) 
Infirmière,  Ph.D. Adm. A  IAS.A 
Médiatrice accréditée (IMAQ) 
Associée — GDF  Conseil  Inc.

François  Parent 
 VICE-PRÉSIDENT (depuis juin 2018) 

Associé — Aon  Hewitt/ Services-conseils 
juridiques

Mario  Boivin 
TRÉSORIER 

CPA auditeur,  CA — PwC

 Jean-François  Arbour 
SECRÉTAIRE (depuis juin 2018) 

Consultant

ADMINISTRATEURS

Marc Airoldi 
Pharmacien propriétaire 

Groupe Jean Coutu

Daniel Bourbeau 
Administrateur de sociétés

Marie-Josée Malo 
Travailleuse sociale  

Programme de neurologie 
Centre de réadaptation  
Constance-Lethbridge

Louise St-Onge 
Market Access Manager 
Teva Canada Innovation

Normand Tanguay 
Consultant

Sylvie Allie, secrétaire bénévole  
(depuis janvier 2019)



GOUVERNANCE 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
MEMBRES : Marie Boucher (présidente du comité), François Parent, Normand Tanguay et  
Louise St-Onge

PRINCIPALES RÉALISATIONS :
• Gestion du processus de recrutement pour combler les postes de la direction générale et de la 

direction des services financiers et de soutien;
• Intégration et accompagnement de la nouvelle directrice générale;
• Révision de la composition du CA :

o Matrice des compétences et expériences requises pour CA complétée et identification des besoins 
spécifiques actuels et futurs;

o Stratégie de recrutement de nouveaux administrateurs élaborée en fonction des besoins identifiés;
o Processus structuré de sélection des administrateurs selon les critères déterminés et préparation 

des recommandations au CA;
• Révision du code d’éthique et de déontologie du conseil d’administration;
• Mise en place d’un dossier électronique partagé entre les administrateurs qui leur donne accès en 

tout temps aux informations requises pour accomplir leur mission.
• Le comité de gouvernance s’est réuni à de nombreuses reprises en conférence téléphonique et 

en sous-comités selon les tâches à accomplir.

COMITÉ MISSION ET SERVICES 
MEMBRES : Jean-François Arbour (président du comité), Marie Boucher, Marie-Josée Malo, 
Normand Tanguay
 
INVITÉES : Geneviève Grégoire (jusqu’en août 2018) et Suzanne Barnabé (depuis janvier 2019), 
Annie Bergeron

PRINCIPALES RÉALISATIONS :
• Ébauche de questionnaires de satisfaction pour la clientèle et le personnel;
• Analyse du fonctionnement de l’organisation à l’interne et priorisation des projets à initier.

Le comité Mission et services s’est réuni à trois reprises et en sous-comités selon les tâches à accomplir.

COMITÉ DE FINANCEMENT
MEMBRES : Daniel Bourbeau (président du comité), Marie Boucher, Normand Tanguay,  
François Parent, pour l’activité Bal glAmour en noir et blanc, Mario Boivin et comme invité  
dans un dossier spécial, Jean-François Arbour
 
INVITÉES : Geneviève Grégoire (jusqu’en août 2018), Suzanne Barnabé (depuis janvier 2019) et 
Jasmine Nadeau (depuis mai 2018)

PRINCIPALES RÉALISATIONS :
• Intégration et accompagnement de la nouvelle directrice au développement philanthropique;
• Priorisation des activités de financement;
• Recherche de partenaires financiers et commandites;
• Révision du niveau de tolérance au risque du programme de rentes de bienfaisance avec IG Gestion 

de Patrimoine (dossier spécial).

COMITÉ DE VÉRIFICATION 
MEMBRES : Mario Boivin (président du comité), Luc Pinard (jusqu’en juin 2018) 
 
INVITÉES : Geneviève Grégoire (jusqu’en août 2018) et Marie-Christine Rivard 
(jusqu’en décembre 2018)6
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ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES
À la  Société  Alzheimer  Rive-Sud, nous considérons nos ressources humaines non seulement comme des 
partenaires stratégiques, mais comme une composante primordiale de la réussite de notre organisation. 
La saine gestion et le respect de ces ressources revêtent donc une importance capitale au même 
titre que la large gamme de services offerts à la  Société  Alzheimer  Rive-Sud. Nous sommes d’ailleurs 
particulièrement fiers de pouvoir compter sur des professionnels qualifiés, dédiés et engagés.

 Quelques-uns d’entre eux nous ont quitté en cours d’année pour relever de nouveaux défis. 
Nous tenons à remercier chaleureusement mesdames  Marie-Chantal  Couture,  Jo-Annie  Gagnon,  Eugénie 
 Kuca,  Sylvie  Poulin,  Christiane  Quirion et  Marie-Christine  Rivard. Par ailleurs, nous sommes heureux 
d’avoir accueilli en cours d’année,  Haïfa  Ben  Saad comme adjointe au développement philanthropique, 
 Jasmine  Nadeau à titre de directrice au développement philanthropique,  Chantal  Savaria à la direction 
des services financiers et de soutien,  Benoîte  Saint-Sernin comme conseillère aux familles et  Johanne 
 Cormier comme animatrice.

Nous désirons souligner le travail considérable et 
la généreuse contribution de nos bénévoles sans 
qui nous ne pourrions accomplir autant. Nous 
saluons leur dévouement et nous les remercions 
cordialement. Voici le nombre impressionnant 
d’heures qu’ils nous ont accordées au cours de 
la dernière année : 

NOMBRE D’HEURES 
 DE  BÉNÉVOLAT 
2018-2019

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

1 356 HEURES

ANIMATION 
ET ACTIVITÉS 

1 444 HEURES

FINANCEMENT 

730 HEURES

TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ET 
DE JARDINAGE 

132 HEURES

ÉQUIPE À L’ADMINISTRATION

Directrice générale sortante 
Geneviève Grégoire (jusqu’en août 2018)

Directrice générale 
Suzanne Barnabé (depuis janvier 2019)

Directrice des services 
Annie Bergeron

Directrice des services financiers sortante 
Marie-Christine Rivard (jusqu’en janvier 2019)

Directrice des services financiers 
et de soutien 

Chantal Savaria (depuis février 2019)

Adjointe à la comptabilité 
Diane Dubuc

Coordonnatrice au financement  
Christiane Quirion (jusqu’en mars 2018)

Directrice au développement 
philanthropique 

Jasmine Nadeau (depuis avril 2018)

Adjointe au développement philanthropique 
Haïfa Ben Saad (depuis septembre 2018)

Commis de bureau 
Sylvie Poulin (jusqu’en septembre 2018)

Conseillère aux communications 
Diane Charbonneau

Adjointe à la direction 
Nathalie Dessureault

Secrétaire-réceptionniste 
Nathalie Baker R
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SERVICES  AUX  FAMILLES

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 quatorze reprises créant ainsi 
des contacts avec 22 proches aidants de patients suivis par  Dr  Ziad  Nasreddine, neurologue. Notre 
collaboration avec le  Plan  Alzheimer du  CISSSMC  RLS  Champlain s’est poursuivie par des références vers 
nos services. Aussi, nous avons tenu douze  cafés-rencontres auprès de 30 proches aidants différents 
dans trois résidences privées. Nous continuons l’animation des  cafés-proches aidants mensuellement en 
anglais et en français. Les  cafés-rencontres nous ont permis de soutenir 73 proches aidants différents. 
Nous avons rejoint 427 personnes atteintes et proches aidants (dont sept pourcent d’anglophones) 
par l’un ou l’autre de nos services lors de 1 093 heures d’intervention réalisées durant l’année. La 
conseillère a participé à cinq rencontres du  Comité bientraitance envers les aînés du  RLS  Champlain, 
à six rencontres de la  Table des aînés  Kateri en plus d’être présente à trois salons ou kiosques. Nous 
avons donné cinq conférences durant l’année dans différents groupes communautaires de la région en 
plus de présenter nos services à six reprises.

POINT  DE  SERVICE  DE  SOREL
Au cours de la dernière année, nous avons donné quatre sessions de formation de huit semaines 
permettant d’outiller 41 proches aidants (comparativement à 27 l’an dernier). L’une de ces formations 
a été donnée à  Longueuil, une autre à  Sorel-Tracy et deux autres à  Boucherville dans le cadre d’un 
partenariat avec le  Centre d’action bénévole de  Boucherville. C’est aussi 75 participants différents 
(30 l’année dernière) qui ont assisté aux 38  cafés-proches aidants mensuellement. Ajoutons à cela un 
nombre important de consultations par téléphone ou lors de rencontres. Au total, c’est 1405 heures 
(883 heures l’an dernier) d’intervention qui ont été réalisées auprès de 278 proches aidants et 
seize personnes atteintes (187 l’an dernier). Nous notons une augmentation accrue des services puisque 
chaque aidant reçoit en moyenne cinq heures de service d’information, de formation ou de soutien 
dans l’année. Nous avons participé également aux quatre rencontres de la  Table de  Concertation des 
 Seigneuries ainsi qu’aux sept rencontres de la  Table de concertation  Agir. Par ailleurs, nous avons donné 
cinq conférences. La conseillère aux familles a présenté nos services à quelques salons, dont le  Salon des 
intervenants au  CLSC des  Seigneuries de  Varennes et aux  midis-conférences à l’ Hôtel-Dieu de  Sorel. Ces 
événements ont permis de sensibiliser environ 90 personnes. Les partenariats entre les différents  CLSC 
et les  GMF du territoire se sont poursuivis tout au long de l’année, de même que la collaboration avec 
le  Service de  Police  Richelieu  Saint-Laurent et la  Société  Alzheimer  Maskoutains  Vallée des  Patriotes 
pour l’implantation de la fiche signalétique sur le territoire des  Seigneuries.

ACCUEIL  DE  JOUR : JOURNÉES DE RESSOURCEMENT POUR 
LES PROCHES AIDANTS ET LES PERSONNES ATTEINTES

L’accueil de jour offre du service de répit cinq jours par semaine. Les groupes se sont maintenus à 
dix participants par jour. Nous avons actuellement quinze personnes en liste d’attente en plus d’avoir 
trois participants qui souhaiteraient fréquenter l’accueil de jour deux jours par semaine. Actuellement, 
nous recevons onze personnes deux fois par semaine tandis que 28 autres fréquentent l’accueil de jour 
une fois par semaine. Nous avons offert du répit ou rejoint 71 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 concrétise. Cela représente 10 731 heures de service reçus dont celles qui ont été données 
en répit, sinon, elles étaient consacrées aux inscriptions et aux suivis.

JOURNÉES SUBVENTIONNÉES PAR QUÉBEC AMI  DES AÎNÉS (QADA)

Nous avons eu l’opportunité d’ouvrir deux nouvelles journées de service d’accueil de jour grâce à une 
subvention d’un an de  QADA (1er mars 2018 au 28 février 2019). C’est 24 proches aidants différents 
qui ont pu recevoir du répit alors que nous avons accueilli huit participants par jour, soit les mardis et 
mercredis. Trois d’entre eux ont profité du service deux fois par semaine alors que les dix autres avaient 
une participation hebdomadaire. Ce service se poursuit pour une année supplémentaire grâce à une 
subvention de la  Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Projets subventionnés par
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SERVICES AUX FAMILLES
Cette année, nous sommes particulièrement fiers des services que nous avons offerts et ce, dans nos 
trois points de service de Longueuil, Brossard et Sorel-Tracy. C’est près de 1 200 proches aidants et 
personnes atteintes qui ont bénéficié des services d’information, de formation, de soutien ou de répit, 
sans compter le nombre de personnes atteintes de la maladie qui ont été informées, accompagnées, 
soutenues et stimulées.

CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUES
Les consultations téléphoniques avec les familles se font surtout auprès des proches aidants, mais 
aussi avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble neurocognitif majeur. Les 
professionnels du réseau public, privé et communautaire ainsi que les bénévoles sont aussi susceptibles 
de communiquer avec nous pour obtenir du soutien, de l’information et des conseils.

1326
CONSULTATIONS 
TÉLÉPHONIQUES

INCLUANT 306 PERSONNES

126
RENCONTRES 
FAMILIALES

CONSULTATIONS EN PERSONNE
Les consultations prennent la forme de rencontres individuelles ou familiales (plus de 2 personnes). Les 
demandes d’hébergement sont aussi compilées puisque les rencontres se font avec la conseillère aux 
familles. Pour les trois points de services, voici un aperçu :

173
RENCONTRES 
INDIVIDUELLES

TOTAL DE 

479
PERSONNES 
RENCONTRÉES

NOTRE CLIENTÈLE 
PROCHES AIDANTS ET PERSONNES ATTEINTES 

70%
FEMME

30%
HOMME

PROCHES AIDANTS

23%
ONT MOINS DE
55 ANS

77%
ONT PLUS DE
55 ANS
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SERVICES AUX FAMILLES

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 huit semaines. Nous avons offert dix ateliers 
cette année. Ces sessions nous ont permis de former les proches aidants sur la maladie et les différentes 
stratégies d’intervention et de communication auprès des personnes atteintes.

ÉQUIPE DE RÉPIT

31
ACCOMPAGNATEURS ET 
ACCOMPAGNATRICES

PROGRAMME DE RÉPIT À DOMICILE SUBVENTIONNÉ 
En partenariat avec les CISSS Pierre-Boucher, Champlain/Charles LeMoyne et Jardins Roussillon, 
les proches aidants peuvent bénéficier de services de répit offerts par les 31 accompagnateurs et 
accompagnatrices formés par la Société Alzheimer Rive-Sud. Quand nous parlons de répit à domicile, 
nous parlons de maisons privées mais aussi de résidences privées pour aînés. L’accompagnateur 
remplace le proche aidant et assure une surveillance et une supervision de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Il stimule la personne atteinte avec des activités adaptées à sa personnalité et au 
stade de sa maladie. À noter que le répit à domicile est également disponible au privé dans le cas où 
les proches aidants veulent transiger directement avec notre organisme, sans intermédiaire.

10 044
HEURES

95
FAMILLES

12 607
HEURES

85
FAMILLES

5 961
HEURES

46
FAMILLES

KATERI CHAMPLAIN PIERRE-
BOUCHER

TOTAL
28 612 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT 226 FAMILLES

CAFÉS-RENCONTRES MENSUELS
Les cafés-conjoints, offerts à Longueuil, s’adressent aux conjoints ou conjointes d’une personne 
atteinte de la maladie d’Azheimer ou d’un autre trouble neurocognitif majeur. Les cafés-proches 
aidants (Brossard et Sorel-Tracy) et les cafés-rencontres en anglais (Brossard) s’adressent à tous 
les aidants familiaux. Il est intéressant de noter que cette année, des cafés-rencontres ont eu lieu à 
cinq endroits différents en collaboration avec des partenaires externes en plus de ceux qui sont offerts 
dans nos locaux.

95
CAFÉS-
RENCONTRES

199
PROCHES AIDANTS 
DIFFÉRENTS

118
PROCHES  
AIDANTS FORMÉS

200
HEURES
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SERVICES  AUX  FAMILLES

HALTE-RÉPIT
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’un trouble neurocognitif majeur sur le 
territoire du CLSC Kateri sont invitées à participer 
à des activités physiques, cognitives, artistiques et 
musicales, procurant du même coup une période 
de répit à leurs proches aidants. Ces activités 
contribuent à maintenir les capacités résiduelles 
des personnes atteintes de la maladie. Elles sont 
accueillies tous les vendredis à la Halte-répit du 
CHSLD de La Prairie. La halte-répit a accueilli 
14 personnes différentes au cours de l’année.

ATELIERS DE PAROLE ET 
D’ACTIVITÉS POUR  
LES PERSONNES EN PHASE 
INITIALE : L’EMBELLIE
Nous avons tenu 21 rencontres durant l’année qui 
ont permis à 21 personnes atteintes de la maladie 
de s’exprimer sur leur situation. C’est le double de 
rencontres et de personnes rejointes par rapport 
à l’an dernier.

COORDONNATRICE  
DU PROGRAMME DE RÉPIT  
POUR PROCHES AIDANTS

Nicole Morasse

ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE  

AU RÉPIT
Nathalie Dessureault

ACCOMPAGNATRICES ET 
ACCOMPAGNATEURS

Telaytmas Abou

Marie-Josée Beaulieu

Sylvie Beauregard

Lorraine Bélanger

Francine Bourgeois

Élodie Bourque Carignan

Diane Brasseur

Micheline Brouillard

Françoise Collin

Helena Conceiçao 

Isabelle Corbeil

Lise Côté

Andrée Degagné

Manon Dupuis

Ghazwa El mir

Rollande Falardeau

Andrée Ferron

Linda Haché

Andrée Larose

Maryse Leclerc

Carole Loiselle

Jacinthe Long

Lyne Ouellette

Annie Pelletier 

Benoît Picard

Nancy St-Laurent

Lynn St-Pierre

Geneviève Thériault

Madeleine Valcourt

Maria Cristina Valdivia

Patricia Véjar
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SERVICES  AUX  FAMILLES

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
La Société Alzheimer Rive-Sud participe aux comités suivants : 
Comité de pilotage du Plan Alzheimer pour le CISSSMC et le CISSSME
Table Action Concertation Vieillissement Longueuil (ACVL)

o Sous-comité pour contrer la maltraitance envers les aîné(e)s 
o Sous-comité santé et services sociaux

Table des aînés Kateri 
o 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

NOMBRE DE RÉFÉRENCES REÇUES VIA DES PROTOCOLES DE RÉFÉRENCEMENT : 

TOTAL : 45
Institut et Clinique MoCa : 23 références 
CISSSMC : 6 références
CISSSME : 16 références

CONFÉRENCES, PRÉSENTATIONS DES SERVICES 
ET KIOSQUES DE SENSIBILISATION

23 
ÉVÉNEMENTS

1 000 
PERSONNES

CONSEILLÈRES AUX FAMILLES 
Ivanie Boyd (Longueuil) 

Marie-Josée Marchand (Sorel-Tracy) 
Benoîte Saint-Sernin (Brossard) 

 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE À L’ACCUEIL DE JOUR 

Simka Maltais-Couture

ANIMATRICES À L’ACCUEIL DE JOUR 
Renée Chagnon 

Jo-Annie Gagnon (départ) 
France Poirier 

Nancy St-Laurent
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HÉBERGEMENT
La Maison au Campanile accueille à Longueuil 
23 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’un autre trouble neurocognitif majeur. 
Notre maison d’hébergement se distingue 
par la philosophie d’intervention que nous 
préconisons : une approche centrée sur la 
personne. Cela implique que le personnel 
spécialisé vit le quotidien des résidents en 
les accompagnant dans le respect de leurs 
croyances, leur culture, leur histoire, leur 
éducation, leur âge, leur orientation sexuelle, 
leur état physique et mental, etc. Grâce à une 
relation basée sur la confiance et le respect 
mutuels, la personne atteinte peut maintenir son 
sentiment d’appartenance, se sentir en sécurité 
et préserver son estime d’elle-même.

L’approche centrée sur la personne détermine 
aussi les orientations qui guident la conception 
des services, des soins et des structures 
de la Maison au Campanile. Les services 
et les activités offerts sont donc conçus 
spécifiquement en fonction des besoins des 
personnes et leur aptitude à en tirer profit.

Au cours de l’année, en plus de maintenir 
une grande variété d’activités de stimulation 
pour conserver les capacités résiduelles des 
personnes atteintes de la maladie, nous avons 
poursuivi les activités qu’elles apprécient telles 
que le taï-chi, le yoga, la danse, la marche, le 
chant et la zoothérapie.

Il faut savoir que le séjour à la Maison au 
Campanile a un caractère temporaire car il  
vient un temps où l’évolution de la maladie 
et les soins requis nous obligent à reloger les 
résidents. Nous les accompagnons alors, avec 
l’aide des familles, jusqu’au déménagement en 
CHSLD. Cette année, nous avons relogé  cinq 
résidents en CHSLD et en avons accueillis six 
nouveaux. La durée moyenne d’un séjour à 
la Maison au Campanile est d’un peu plus de 
26 mois.

Ainsi donc, de l’admission d’un nouveau résident 
jusqu’à sa relocalisation en CHSLD, tout un 
travail d’équipe est effectué et ponctué de 
nombreuses rencontres, autant avec les familles 
qu’auprès des professionnels. 25 rencontres 

INFIRMIÈRE 
Isabelle Gélinas

INFIRMIÈRE ET INFIRMIER 
AUXILIAIRES 

Magalie Divers et Behebret Argaw

ANIMATRICE 
Johanne Cormier 

CUISINIÈRES 
France Longchamp et Andréa Potvin 
Isabelle Corbeil (jusqu’en août 2018)

CONCIERGE 
Daniel Poisson

AIDE CONCIERGE 
François Côté

AIDE DOMESTIQUE 
Andrée Degagné

INTERVENANTS
Nancy Ayotte
Vesna Babic
Sara Bachou

Zoraïda Baron
Marie Carmel Benjamin

Mélissa Boisjoly (départ)
Marguerite D’Hain 

Amélie Caron Caouette
Génie Cupidon (départ)
Louise Dumont (retraite)

Ketteline Février
Annie Gosselin
André Hivon

Monique Lappé
Gina Lochard

Ana-Maria Lopez
Marie-Lee Montpetit

Francine Patenaude (retraite)
Diane Payeur

Bernadette Pierre
Joanie Pothier

Dominic Quennevile
Jenny Quintana
Lucie Ramacieri
Christiane Ross

Sonia Ruel
Ghislaine Saint-Phar

Sylvie Thibeault
Faten Yousfi (départ)



14

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
18

-2
0

19

HÉBERGEMENT (SUITE)

avec les familles des résidents se sont tenues afin de discuter du plan d’intervention à mettre en place 
pour leur proche. Cette année, 17 rencontres du comité d’admission ont eu lieu, comité formé de la 
directrice des services, de l’infirmière et de la conseillère aux familles. Nous avons fait une révision des 
dossiers afin d’optimiser la liste d’attente en archivant quelques demandes qui ne répondaient plus 
aux critères d’admission ou encore en priorisant davantage les situations devenues urgentes. Treize 
personnes sont actuellement en attente d’hébergement chez nous.

Notre équipe de soins est composée d’une infirmière et d’une infirmière auxiliaire. Elles assurent les soins 
sept jours/semaine. Leurs suivis rigoureux auprès des intervenants, des familles et des professionnels 
impliqués dans le dossier de chacun des résidents permettent 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 propre et agréable tout en favorisant les saines habitudes de 
vie. Nous avons d’ailleurs procédé à la révision des menus été et hiver cette année.

Nous avons tenu des rencontres ciblées, par équipe, favorisant les échanges tout en permettant au 
personnel de transmettre leurs idées et de communiquer leur vision de leur travail. Nous félicitons tout 
le personnel pour son implication et son professionnalisme. 
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Lise et son époux et proche aidant Jean-Charles Daigneault 
profitent ensemble du printemps au cœur de l’apaisant 

jardin thérapeutique de la Maison au Campanile.

© photo Jasmine Nadeau
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION
L’année 2018-2019 se termine sur un bilan très positif. La philanthropie vit de grandes transformations. 
Le donateur a le choix. Il veut investir dans un organisme performant, participer à sa mission et produire 
un réel impact dans sa communauté. C’est dans cette optique que nous avons impliqué nos donateurs 
dans chacune des sphères de notre développement philanthropique en axant nos communications sur 
ce qu’ils vivent et, sur le pourquoi ils ont choisi la Société Alzheimer Rive-Sud. Ils deviennent ainsi des 
acteurs impliqués dans la réussite de nos activités, dans le développement de nos projets, certains par 
leurs dons en argent, d’autres par leur temps, leurs témoignages et certains par leur expertise. Notre 
prochain projet est de développer un plan de communication global auquel sera intégré un plan de 
reconnaissance de tous nos donateurs et bénévoles. L’objectif : informer et sensibiliser la population sur 
la mission de la Société Alzheimer Rive-Sud et reconnaître, à leur juste valeur, tous ceux qui rendent sa 
mission possible. C’est par le thème de la bienveillance que nous avons débuté cette nouvelle approche 
lors de la campagne des proches aidants et ce rapport annuel en est le second reflet. 

LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION  
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

À LA DÉFENSE DE LA CAUSE DES PROCHES AIDANTS

En février 2019, une subvention provenant de la QADA arrivait à échéance sans possibilité de 
renouvellement avant un an. C’est donc en prévision de cette échéance que nous avons fait appel à la 
générosité des membres de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, pour 
qui la cause des proches aidants est au cœur de sa philosophie des dons. La somme de 32 840 $ nous 
permettra ainsi de continuer à offrir, lors de la prochaine année financière, deux jours complets de répit 
à des proches aidants en accueillant les personnes atteintes à l’accueil de jour.

RAYONNEMENT ET PARTICIPATION
Afin de présenter la Société d’Alzheimer Rive-Sud 
lors du bal annuel, nous avons produit une vidéo 
rassemblant des témoignages de la direction et de 
plusieurs employés de la Société Alzheimer Rive-
Sud. Cette vidéo avait pour objectif de démontrer 
la passion et la bienveillance des employés qui 
gravitent autour des gens atteints de la maladie 
et de leurs proches aidants. Des intervenants, des 
infirmières et des accompagnateurs se sont livrés 
avec beaucoup d’émotions. Nous avons aussi 
invité des donateurs, des familles et des proches 
aidants qui sont venus ajouter leurs témoignages et 
participer au rayonnement de la Société Alzheimer 
Rive-Sud. La vidéo a depuis été reprise à titre 
d’exemple par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et peut être visionnée sur le site 
Internet et les réseaux sociaux de la Société. Ce fut un autre bel exemple de participation de nos 
donateurs. 
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION
LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER  
IG GESTION DE PATRIMOINE

UN RASSEMBLEMENT FAMILIAL ET UNE OCCASION DE SENSIBILISATION 

C’est le dimanche 27 mai 2018 qu’avait lieu la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine. 
Ce rassemblement familial et festif fut une occasion exceptionnelle de sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer. Près de 300 personnes étaient réunies. Le ministre Gaétan Barrette était présent 
ainsi que de nombreux élus provinciaux et municipaux. L’ambiance était à la fête et de nombreux 
bénévoles et donateurs se sont mobilisés pour l’occasion. Grâce à la détermination contagieuse 
des capitaines d’équipes et de nos partenaires, cette activité de financement a permis d’amasser 
62 906,63$. Nous tenons à souligner le travail extraordinaire des membres de la famille Marotte, 
Geneviève Grégoire, France Drolet, Robert Larue, Manon Brunet, Normand Tanguay, Lorraine Calce, 
François Parent, Geneviève Marcoux et Lucie Provost. Merci pour votre grand dévouement envers la 
Société Alzheimer Rive-Sud.

La Marche pour l’Alzheimer 
IG Gestion de patrimoine a 

permis d’amasser la somme 
nette de 62 906$.

Le 27 mai 2018, c’est pas 
moins de 300 personnes qui 

se sont réunies pour 
supporter notre cause.

© photo Robert Laflamme

© photo Robert Laflamme



DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION

LE BAL GLAMOUR EN NOIR ET BLANC

QUAND LE MONDE DES AFFAIRES SE MOBILISE AUTOUR D’UNE CAUSE 

Événement phare de le Société Alzheimer Rive-Sud depuis 19 ans, le Bal glAmour en Noir et Blanc qui 
s’est tenu le 15 février dernier, fut l’occasion d’honorer deux des plus grands donateurs de l’histoire de 
la Société Alzheimer Rive-Sud. Messieurs Luc Pinard de CGI et William K. Kovalchuk de Claret Gestion 
de portefeuille ont ainsi été accueillis dans le Cercle des Grands Ambassadeurs de la Société Alzheimer 
Rive-Sud devant 300 personnalités du monde des affaires. Orchestre Ballroom, encan silencieux, souper 
gastronomique, tout avait été mis en œuvre pour faire de cette soirée une reconnaissance à la hauteur 
de la générosité exceptionnelle de ses coprésidents d’honneur. Mario Boivin, président du comité 
d’Ambassadeur, avait su s’entourer de membres dignes de confiance afin d’en assurer le succès ; Yvan 
Audet, Marc Beauchamp, Carl Bouchard, Germain Bureau, David Dolan, Gilbert Godin, Jacques Goyette, 
Geneviève Grégoire, Stéphan Julien, Amir Klibi, Martin Langlais, Maria Mangiocavallo, Charles Valois, 
Didier Van der Heyden, Luc Vaillancourt et plusieurs patrons d’honneur. Nous leur présentons toute 
notre reconnaissance. Un montant de 135 153$ a été amassé au cours de la soirée.
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Étant les deux plus grands 
donateurs de l’histoire de la 

Société Alzheimer Rive-Sud, 
messieurs Luc Pinard et 

William K. Kovalchuk ont été 
accueillis dans le Cercle des 

Grands Ambassadeurs 
de la Société.

Grâce à la contribution 
exceptionnelle des coprésidents 

d’honneur et du comité 
d’Ambassadeurs, la somme 

nette de 135 153$ a été amassée.

© photo Robert Laflamme

© photo Robert Laflamme

Merci à monsieur Mario Boivin, 
président du comité  
des Ambassadeurs du bal.
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION 

CAMPAGNE PROCHES AIDANTS

L’HISTOIRE DE LYNE ET DE YVES

Un témoignage touchant et inspirant

Lancée en novembre 2018, la Campagne annuelle 
aux proches aidants ,  « Ensemble, pour la 
bienveillance » se voulait le témoin intime de ce 
que vivent au quotidien les proches aidants. Afin 
de favoriser la compréhension par l’humanisation 
des propos, une approche dite de « storytelling » a 
été mise en place. À travers l’histoire touchante de 
Lyne Gauthier, proche aidante de Yves Dessureault 
atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2017, 
les gens ont pu découvrir la réalité vécue par ce 
couple. Du diagnostic bouleversant à l’importance 
de la formation et des services, de la réussite du 
lâcher-prise à l’acceptation d’une vie où le bonheur se vit au moment présent, Lyne se livre sans retenue. 
Son histoire devient alors une lettre de sollicitation puis une vidéo.

Au-delà des revenus, nous avons reçu de nombreux témoignages de gens qui après avoir vu la vidéo 
ont compris l’importance des formations afin d’apprivoiser la maladie, rendre la vie de famille plus 
harmonieuse et surtout afin d’abaisser l’anxiété chez les gens atteints.

Devancer la campagne de janvier à novembre a sans doute contribué au succès de cette campagne. 
De novembre 2018, marquant le début de la campagne à la fin de l’année financière, les dons généraux 
ont cumulé 21 538,44 $ comparativement à l’année précédente pour la même période avec 13 332,09$. 
Merci à tous nos généreux donateurs. 

Lyne Gauthier est devenue depuis, une bénévole dynamique au sein des activités de la Société. Elle 
nous rappelle souvent que si la Société Alzheimer Rive-Sud n’avait pas été là, elle ne serait peut-être 
pas des nôtres pour nous livrer son histoire. Nous tenons à la remercier de sa grande générosité. Elle 
apparaît en compagnie de son mari en couverture de ce rapport annuel. 

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR DES TIERS

LE CHŒUR DE L’ARTHÉMUSE DU COLLÈGE DUROCHER-SAINT-LAMBERT 

a donné un Concert de Noël intitulé «Il est où le 
bonheur?».  L’événement a eu lieu le 8 décembre 
2018 à l’Église Sainte-Famille de Boucherville. 
Sous la direction musicale de Giseline Pelletier et 
Nathalie Coupal à l’animation, c’est plus de soixante 
choristes entourés d’une dizaine de musiciens qui 
ont offert une magnifique performance devant une 
église bondée de gens ravis. Plusieurs résidents de 
la Maison Au Campanile assistaient au spectacle 
avec leur famille. Cet événement a réussi à amasser 
10 317 $ nets. 

Nous tenons à remercier ces gens de cœur  
qui s’activent au profit de la Société Alzheimer 
Rive-Sud.

© photo Michel Julien
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION 

LE BERC-O-THON DU MANOIR SAINTE-JULIE DES RÉSIDENCES SOLEIL 
La Résidence Soleil Manoir Sainte-Julie a créé cette année une toute nouvelle activité au profit de la 
Société Alzheimer Rive-Sud. Le Berc-O-Thon fut un véritable succès. Les résidents et leurs familles y 
ont participé avec joie. La famille Savoie, propriétaire de la résidence, a spontanément doublé la somme 
amassée pour verser finalement l’impressionnante somme de 4 875 $. 

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL À LA RÉSIDENCE LES PROMENADES DU PARC  
qui en était à sa 6e édition a eu lieu le 1er décembre 2018. Pour la première fois cette année, la Fondation 
Luc Maurice avait décidé de doubler le montant amassé sur les lieux. Une initiative qui a permis de 
remettre un montant total de 3 870 $.

PARTENAIRE SANTÉ, par le biais de campagnes en milieu de travail, nous a versé un montant 
de 3 129 $.

LA CAISSE DE BIENFAISANCE DES EMPLOYÉS DU CN a recueilli pour notre organisme 
2 098 $. 

LA LIGUE DE HOCKEY LES SAGES est un regroupement de jeunes hockeyeurs dont 
la moyenne d’âge se situe autour de 70 ans ! La ligue contribue à encourager les gens de tous les 
âges à demeurer actifs et contrer l’isolement qui sont deux facteurs de prévention des maladies 
neurodégénératives. Bravo à ces hommes jeunes de cœur et généreux qui nous ont remis un chèque au 
montant de 1 500 $. 

« NOËL AVANT TOUT LE MONDE » DE BOB L’AGENCE s’est traduit par un don de 
1 500 $ au profit de la Société Alzheimer Rive-Sud grâce à Pascale Picard qui a décidé de remettre la 
totalité de son prix à notre cause. Nous remercions Madame Picard et Bob l’Agence pour cette généreuse 
initiative. 

Lors de sa participation à l’émission « LE TRICHEUR » à TVA, Myriam Leblanc a remporté la somme 
de 1086 $ qu’elle a remise à la Société ! En plus de contribuer au financement, Myriam est de tous nos 
événements à titre d’animatrice et porte-parole. Elle participe activement au rayonnement de la Société 
par toutes ses apparitions dans les médias.

En décembre, MONSIEUR JEAN MAROTTE a procédé à une activité de financement au profit 
de la Société Alzheimer Rive-Sud qui a permis de remettre 875 $.

La RÉSIDENCE LES HABITATS LAFAYETTE a organisé un Bingo Inter Résidentiel qui a été 
fort populaire auprès de tous. Le montant remis a été de 639,40 $. 

Le CLUB DE BOULINGRIN DE SAINT-LAMBERT nous a remis un chèque de 200 $.

NOUS REMERCIONS TOUS LES BÉNÉVOLES QUI CONTRIBUENT 
AU SUCCÈS DE NOS ACTIVITÉS ET DE NOS SERVICES.

MERCI!
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION
RECONNAISSANCE

CERCLE DES GRANDS 
AMBASSADEURS 

Cumulatif  à vie 50 000 $ et plus
William Kovalchuk

Luc Pinard

CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES 
2018-2019 

20 000 $ à 49 999 $
Succession Simon-Jacques Lemieux

CERCLE DES GRANDS 
PHILANTHROPES 2018-2019 

10 000 $ à 19 999 $
Fondation Luc Maurice

Irène Houle

CERCLE DES GOUVERNEURS 
2018-2019 

5 000 $ à 9 999 $
Individus

Guillaume Bazinet

Jeannine Haché

Succession Fernand Larochelle

Entreprises
Fonds de Placement Immobilier Cominar

Quantum Management Service Limited

Rona inc - Lowe’s

Remorquage St-Michel

CERCLE DES VISIONNAIRES 
2018-2019 

2 000 $ à 4 999$
Individus

Marc Airoldi

Normand Besner

Guy Daigneault

Geneviève Grégoire

André Imbeau

Entreprises
Banque Scotia

Bernard & Brassard Avocats

BFL Canada risques et assurances inc.

BMO Banque de Montréal

Caisse de bienfaisance des Employés/

retraités CN

Congrégation Des Filles De La Providence

Desjardins Entreprises Rive-Sud 

Emballage St-Jean Ltée

Fondation Mi Corazon

Fortier d’Amour Goyette

IG Gestion de Patrimoine

Les Placements 2G inc.

Les Religieuses des Sacrés-Coeurs

Les Résidences Soleil - Manoir Sainte-Julie

Maison Jésus-Marie

Parcours du Cerf 

PFD Notaires s.e.n.c.r.l.

RBC Banque Royale

Services bancaires commerciaux TD

CERCLE DES ALTRUISTES 
2018-2019 

500 $ à 1 999 $
Individus

Marie Boucher

Lise Bowles

Carole Briard

Robert Carrière

David Cartier

Martin Couture

René Delbuguet

Gisèle Desrochers

Christian Dubé

Benoît Durocher

Normand Filiatrault

Daniel Forest

Lyne Gauthier

Sylvie Grenier

Bertrand Hamel

Roch Laplante

Katy Lauzier

Christian Lemay

Éric Lemieux

Jean Marotte

David Marotte

Éric Marotte

Marc-André Nantais
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION
RECONNAISSANCE

CERCLE DES ALTRUISTES (SUITE) 
2018-2019 

500 $ à 1 999 $ 
Guy Noël

Julie Ouellet

François  Parent

Georges Riachy

Line Riendeau

Sylvain Rochon

Solange St-Cyr Fontaine

Jean Thibault

Loukas Toliopoulos

Denis Tremblay

Constant Trottier

Lise Turenne

Stéphanie Verrault

Entreprises
9286-7548 Québec inc.

Aquael

BMO Banque de Montréal

Bob l’Agence

Brien Électrique inc.

Caisse Desjardins de Brossard

Caisse Desjardins des Patriotes

Caisse Desjardins Pierre-Boucher

Résidence du Groupe Maurice

Caléo, Boucherville (SEC)

Cardio Plein Air

Centraide du Grand Montréal

Construction CPB inc.

Constructions Bâtiment Québec

Deloitte

DMI La Prairie Inc

Dunton Rainville

Emballages Gab Ltée (Les)

Expédition DM Inc.

Fasken Martineau DuMoulin

Fondation de la Corporation des 

Concessionnaires d’automobiles de Montréal

Fondation Famille Benoit

Fonds régional de solidarité FTQ 

Montérégie Estrie

Gestion GC Gagnon inc.

Groupe Canvar inc.

Groupe Investors 

Groupe TVA inc.

Groupe Jenaco inc.

Hockey Sages Rive-Sud

HPDG associés Inc

Karambatsos Avocats Inc. 

Kugler Kandestin LLP

Lassonde Industries inc.

Le Chœur de L’Arthémuse

du Collège Durocher

Le Groupe Intersand Canada inc.

Le Symbiose

Les Compounds Felix inc.

Les Produits Neptune inc.

MAXIME

Moderco inc.

Prio inc.

Raymond Chabot Grant Thornton

RBC

RBC Gestion Patrimoine

Résidence Le Dufferin

Résidence Les Habitats Lafayette

Résidence Sorel-Tracy inc.

Service Signature des Patriotes

Services Electriques Blanchette

Shapiro Groupe

Viau Products inc.

Ville de Boucherville

CERCLE DES GÉNÉREUX 
PARTENAIRES 2018-2019 

Dons en biens ou services
Individus

Marc Airoldi

Monique Bédard

Christian Bégin

Patrick Bernier

Gilles Bossé

Sonia Denault

Claude Gervais

Claude Labonté

Myriam LeBlanc
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DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
ET COMMUNICATION
RECONNAISSANCE

Gaston Lepage
Ian Purtell 

Isabel Richer
Olivier Proudlock

François Tremblay

Entreprises
Auberge Saint Antoine

Bijoux Anne-Marie Chagnon
Bijoux Scaro

Bureau en Gros
Café Européens
Capital Conseil
Cardio Plein-Air

Catalyst
Château Laurier

Club de Golf Pinegrove
Club de hockey Canadien

Coffrets Prestige
CRU - Bar à Huîtres

Dare
Dirty Devil Vodka

Échappe-toi
Fairmont La Reine Elizabeth

Fondation des Canadiens
Groupe FCI et Extanza

Hôtel 71
Hôtel Alt Quartier Dix30

Hôtel Rive-Gauche
IGA Place Longueuil

Imperia Hôtel et Suites Boucherville
Kilo Solution

Lassonde
Le coureur des bois, bistro culinaire

Le Dur à Cuire 
Les Serres Dauphinais

Lowe’s
Mark Anthony, vins et spiritueux

Maison Boulud, Ritz-carlton
Old Dutch

Orchestre Symphonique de Montréal
Origine Artisans Hôteliers

Première Moisson
Primi Piatti Ristorante

Production Ménage à Trois
Promotions universelles

RésoScan CLM
Restos Quartier Dix30

SkySpa
Trattoria La Terrazza

Valentine
Ville de Boucherville

Ville de Longueuil

Vins Balthazard

LES MEILLEURS CAPITAINES 
DE LA MARCHE 2018 

Diane Blain-Mineau
Manon Brunet
Lorraine Calce
France Drolet

Geneviève Grégoire
Robert LaRue

Geneviève Marcoux
David Marotte

François Parent
Marie-Claude Preseault

Lucie Provost
Normand Tanguay

Constant Trottier

NOS GÉNÉREUX ÉLUS
2018-2019 

Don élus 2018 - 2019

Lionel Carmant 
Coalition Avenir Québec

Diane Lamarre 
Parti Québécois

Danielle McCann 
Coalition Avenir Québec

Catherine Fournier 
Indépendante

Richard Merlini 
Parti Libéral du Québec

Nicole Ménard 
Parti Libéral du Québec

Nathalie Roy 
Coalition Avenir Québec

Raouf Absi 
Ville de Boucherville

Benoît L’Écuyer  
Arrondissement du Vieux-Longueuil

Sylvie Parent 
Ville de Longueuil



DES VIES TRANSFORMÉES
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Au début des années 2000, la  Société 
 Alzheimer  Rive-Sud a été un hâvre de 

paix et de bienveillance pour ma mère et 
notre famille. Depuis son départ, nul doute 

dans ma tête et mon cœur que je devais 
redonner au suivant en m’impliquant 
activement auprès de cet organisme.

 MARIE-JOSÉE  MALO
Membre du conseil d’administration et bénévole

«

Dans la grande noirceur qu’est 
la maladie d’Alzheimer, 

la Société Alzheimer Rive-Sud 
est un véritable phare pour moi. 

 JEAN MERCIER
Bénévole lors des activités de collecte de fonds

«

Ma mère est atteinte d’Alzheimer et réside à 
la  Maison au  Campanile. Les services y sont 
exceptionnels et le personnel est remarquable. 
Comme nous ne voulons pas que les services 
déployés par l’organisme diminuent, pour 
notre mère comme pour l’ensemble de la 
collectivité, je pense que bien évidemment 
on se doit de donner à la cause.

GUY  DAIGNEAULT
Fils d’une résidente à la  Maison au  Campanile 
et donateur

»

© photo Jasmine Nadeau

© photo Michel Julien

© photo Michel Julien
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DES VIES TRANSFORMÉES

Nous sommes toutes deux touchées par la maladie 
d’Alzheimer puisque nos grands-parents en sont atteints.  

Nous trouvons important de leur faire savoir que nous 
sommes là pour veiller sur eux et que nous avons à cœur 

le sort de toutes les personnes atteintes de la même 
maladie.  En organisant des activités pour amasser des 

fonds, on se met en action pour changer les choses pour 
le mieux… et ça nous remplit de fierté.

MAGALIE BOIVIN LACOMBE 
ET CLAUDIA BARRÉ

Organisatrices bénévoles d’activités de financement

«

Dans ma pratique notariale, je constate 
combien les proches aidants qui sont allés 
chercher une formation de vingt heures à la 
Société Alzheimer Rive-Sud sont bien outillés, 
proactifs et sereins quant à la planification de 
leur avenir.  Il ne fait aucun doute dans mon 
esprit que cet organisme fait œuvre utile.  
C’est d’ailleurs pourquoi j’éprouve tant de 
plaisir à y faire mon bénévolat. 

NATACHA HÉBERT
Notaire et bénévole lors des activités  
de collecte de fonds

»
© photo Michel Julien

© photo Michel Julien



NOS POINTS DE SERVICES 
BUREAU PRINCIPAL 
& MAISON AU CAMPANILE
1160, boulevard Nobert 
Longueuil, Qc J4K 2P1 
450 442-3333 

BUREAU  
DE BROSSARD
6955, boul. Taschereau 
Bureau 004 
Brossard, Qc J4Z 1A7 
450 445-6660

BUREAU  
DE SOREL-TRACY
369, boul. Fiset 
Bureau 202 
Sorel-Tracy, Qc J3P 3R3 
450 742-7333


