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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Une coprésidence d’honneur pour la 15e édition de la 

Marche de la Mémoire de Lanaudière. 

Joliette, le 31 mars 2014 – La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’annoncer que 

Monsieur Pierre Alexandre Tremblay, denturologiste, ainsi que Me Frédéric Daoust, notaire, 

ont accepté la coprésidence d’honneur de la 15e Marche de la Mémoire de Lanaudière qui 

aura lieu le dimanche 25 mai prochain à Joliette et à Terrebonne. 

Monsieur Pierre Alexandre Tremblay, est un jeune lanaudois, denturologiste de Saint-Charles-

Borromée, père de famille engagé socialement dans la région et est touché au niveau familial 

par la maladie d’Alzheimer. Il nous explique les raisons qui le poussent à s’impliquer : « Il est 

tout naturel pour moi de m’impliquer dans cette cause qui m’est chère. Je vous invite donc à 

venir marcher en grand nombre le dimanche 25 mai prochain afin de faire une différence pour 

les quelque 6400 lanaudois atteints de la maladie d’Alzheimer et leur famille. » 

Pour sa part, Me Frédéric Daoust, un jeune notaire de Joliette enraciné dans sa communauté 

nous explique : « C’est avec grande joie que j’ai accepté la coprésidence d’honneur de cette 

édition de la Marche de la Mémoire. En tant que notaire, je suis souvent appelé à entrer en 

relation avec des familles qui vivent avec la maladie d’Alzheimer et c’est la raison pour laquelle 

j’ai choisi de m’impliquer auprès de la Société Alzheimer de Lanaudière. Le 25 mai prochain, 

venez marcher avec vos collègues, amis et membres de vos familles afin de faire une différence 

auprès des familles touchées par cette maladie. » 

La Marche de la Mémoire est un événement régional qui se tiendra simultanément dans toutes 

les régions du Québec, le dimanche 25 mai prochain à 10 h. Dans Lanaudière, les marcheurs 

sont invités à se présenter à Joliette ou à Terrebonne. Ces marches sont organisées afin de 

sensibiliser, mobiliser et amasser des fonds pour soutenir les 6400 Lanaudois atteints de la 

maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches. C’est pourquoi nous tenons à mobiliser le plus 

grand nombre de Lanaudois à cette maladie que nous oublions trop souvent. 
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À propos de la Société Alzheimer de Lanaudière 

La Société Alzheimer de Lanaudière est un organisme communautaire autonome ayant pour 

mandat d’offrir des services d’information et de soutien aux familles et aux personnes touchées 

par la maladie d’Alzheimer sur l’ensemble du territoire de la région de Lanaudière. Pour ce faire, 

elle met sur pied des campagnes de sensibilisation à la maladie, des rencontres individuelles et 

familiales, des groupes échange pour les aidants, des groupes de stimulation pour les personnes 

atteintes en début de maladie, le programme Répit Accompagnement Stimulation à domicile, 

des conférences, des formations à l’intention des intervenants, des aidants naturels, des 

familles et des ressources d’hébergement et plusieurs autres services.  
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