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Une 11e édition réussie de la Marche pour l’Alzheimer 
 
 

Sherbrooke, le lundi 29 mai 2017 – La Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) tenait dimanche dernier la 11e édition 

de sa Marche pour l’Alzheimer à Sherbrooke, en simultané avec plus de 100 autres marches organisées par les 

Sociétés Alzheimer à travers le Canada. Plus de 160 marcheurs se sont rassemblés au Parc du Domaine Howard, 

puis ont défilé dans les rues de Sherbrooke sur une distance de 5 km sous le soleil radieux afin de sensibiliser la 

population à la maladie et manifester leur soutien à la cause.  

 
Les participants à la Marche pour l’Alzheimer étaient invités à recueillir des dons pour la SAE. La somme totale 

amassée lors de l’événement a été de 6528 $! Ce montant sera investi dans les différents services dont peuvent 

bénéficier les personnes atteintes et leurs proches aidants, et ce, sur tout le territoire de l’Estrie. En effet, en plus 

de son bureau régional de Sherbrooke, la SAE possède des points de service dans chacune des MRC, afin d’offrir 

des services facilement accessibles à tous. 

 

« Nous sommes heureux de constater qu’encore une fois cette année, beaucoup de gens se sont mobilisés pour 

notre organisme. Sur place, plusieurs personnes nous ont mentionné que nous sommes pour elles une ressource 

essentielle pour les aider à faire face à la maladie, et cela nous fait chaud au cœur  », mentionne Caroline Giguère, 

directrice générale de la Société Alzheimer de l’Estrie. 

 

Une cérémonie pleine d’espoir 
Cette année, la marche a été suivie d’une cérémonie empreinte d’émotion et d’espoir, qui a été fort appréciée 

des gens présents sur place. Durant celle-ci, les personnes atteintes de la maladie Alzheimer qui fréquentent le 

centre d’activités et de ressourcement Le Colibri ont entonné quelques chansons significatives, en invitant la 

foule à se joindre à elles. Par la suite, Madame Brigitte Marcoux, présidente d’honneur de l’événement, puis 

François Poirier, vice-président de la SAE, ont tour à tour livré des témoignages touchants sur leurs expériences 

de proches aidants. Pour terminer, les participants étaient conviés à déposer une fleur sur l’étang du Domaine 

Howard, en signe d’amour à une personne atteinte de la maladie ou en mémoire d’une personne décédée des 

suites de celle-ci. 

 

Remerciements 
La Société Alzheimer de l’Estrie tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cet 

événement : 

 Les marcheurs qui ont soutenu la cause; 

 Notre présidente d’honneur, Madame Brigitte Marcoux; 

 Nos précieux bénévoles; 



 

 

 Nos généreux commanditaires : la résidence du Haut-Bois, la résidence Fleuri-Bois, l’hôtel Château-

Laurier, SOS Cuisine, Mme Marie-Claude Bibeau, députée fédérale de Compton-Stanstead, M. Pierre-Luc 

Dusseault, député fédéral de Sherbrooke, ainsi que M. Luc Fortin, député provincial de Sherbrooke. 
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