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Rapport annuel  
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Structure 
organisationnelle 
Fédération québécoise des sociétés Alzheimer (FQSA) 

Comité exécutif : 
 
SIÈGE 1 EXT :  Réal Leahey, Président 
SIÈGE 2 EXT : Jean-François Lamarche, secrétaire 
SIÈGE 3 EXT : Richard Morris, trésorier 
SIÈGE 1 SAR : Lisette Joly, vice-présidente  
SIÈGE 2 DG : Magalie Dumas, administrateur 
SIÈGE 7 SAR : Lorraine Hepworth Sauvé, administrateur 
 
Administrateurs : 
 
SIÈGE 1 DG :  Lise Lalande 
SIÈGE 3 DG : Régis Audet 
SIÈGE 2 SAR :  Luc Pinard 
SIÈGE 3 SAR :  André Gauthier 
SIÈGE 4 SAR :  Louise Lagacé 
SIÈGE 5 SAR :  Élisabeth Brière 
SIÈGE 6 SAR :  Richard Robinson 

Comité de la gouvernance : 
Sylvie Grenier, Présidente 
Sandro Di Cori 
Magalie Dumas 
Gérald Hubert 
Réal Leahey 
Gérard Guay (invité) 
 
Comité finance et vérification : 
Richard Morris, Président 
Sandro Di Cori 
Gérald Hubert 
Réal Leahey 
Richard Robinson 

Comité mission et défense des droits : 
Josée LeFrançois, présidente 
Geneviève Côté 
Sandro Di Cori 
Jean-François Lamarche 
Réal Leahey 
Catherine Vaudry 
 
 

 

Présidents et présidentes du CA depuis 
1985 : 
 
1985-1989  Christian P. Gaudet 
1989-1990  Anne-Marie Robert 
1990-1991  Lise Frève 
1991-1992  Jocelyne Saey 
1992-1996  Nicole Poirier 
1996-1998  Chantal Gosselin 
1998-1999  Linda Furlini 
1999-2000  Madeleine Myre 
2000-2009  Richard Robinson 
2009-          Réal Leahey 
 
 
Membres du personnel : 
 
Sandro Di Cori, directeur général 
Marguerite Béchard, adjointe exécutive 
Michèle Turnbull, agente de liaison  
Nathalie Poirier, chargée de projets -
Communications et affaires publiques 
 

Notre mission est d’alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie      

d’Alzheimer et des affections connexes, d'aider les personnes atteintes et leurs proches 

ainsi que promouvoir la recherche sur ses causes, ses traitements et sa guérison. 

Comités de la FQSA 

C o n s e i l    d’ a d m i n i s t r a t i o n  de la FQSA - 2010—2011 



Message du Président 

Notre engagement commun et nos actions regroupées nous ont permis au cours de la dernière 
année d’avancer dans notre action de supporter les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ainsi que leurs proches aidants. 
 
Nous avons modifié la structure de notre conseil d’administration pour améliorer notre efficacité 
et mieux différencier notre responsabilité opérationnelle et décisionnelle. Nous avons travaillé à 
la préparation et à l’adoption d’un plan stratégique qui oriente maintenant nos actions tout en 
respectant nos différences régionales.  Notre engagement auprès de personnes qui vivent une 
situation difficile et pour lesquelles nous nous sommes engagées à supporter n’a été compromis.  
Les besoins croissent sans cesse et nous continuons à améliorer et à amplifier nos interventions 
pour mieux remplir notre mandat. 

 
Vous serez à nouveau sollicité cette année alors que nous devrons prendre position ensemble sur des décisions majeures. 
L’inventaire de nos services présentement en préparation, nous permettrons de conclure à cette effet. 
 

• Le protocole d’entente signé avec la Société Alzheimer du Canada et avec les neuf autres provinces doit être 
révisé cette année.  Nous devrons nous engager à financer les frais d’opération et les dépenses en ligne avec la 
recherche, de la Société Alzheimer du Canada, en fonction de nos moyens et de notre propre opération. La 
recherche et son financement doivent demeurer une constante préoccupation en plus des soins et services que 
nous offrons aux personnes atteintes et à leurs proches aidants. 

 
• Les discussions ont été amorcées avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu’avec le Fonds de 

soutien pour les proches aidants (APPUI) en vue d’assurer une présence plus significative en ce qui concerne 
l’aide aux proches aidants dans toute la province. Il apparaît nécessaire que chacune de nos sociétés participent 
aux activités de concertation de l’APPUI afin de développer optimalement cet aspect de nos activités pour s’assurer 
d’un accès au financement disponible. 

 
Il semble donc opportun que toutes les présidentes et tous les présidents de nos sociétés membres se rencontrent pour 
discuter les conséquences de ces deux enjeux majeurs et en arrivent à une vision commune pour continuer notre ascension  
avec tous nos partenaires. 

 

 

 

NOTE: La Fédération doit publier dans son rapport annuel le nombre et la nature des signalements graves reçus à l'égard de l'éthique et du code de 
déontologie ainsi que le nombre de cas traités, leur suivi et les décisions et sanctions imposées. Cette année, il n'y a eu aucun signalement au cours de 
l'année terminée le 30 mars 2011 . Nous félicitons toutes nos sociétés Alzheimer régionales pour la rigueur dans leur administration et leur profession-
nalisme dans l'accomplissement de leur mission. 



Message du Président 

Au cours de l’année, des personnes talentueuses ont quitté le conseil d’administration après plusieurs années de 
participation assidues et d’interventions valables. Il nous fait plaisir de souligner l’engagement de Janie Duval,  
Sonia Nadeau, Sylvie Grenier, Sylvie Turcotte, Josée Lefrançois, Ghislaine Lamoureux, Lucette Pelchat, Geneviève Coté, 
Régis Audet, Jeannette Girardot, Catherine Vaudry, Yvan Duchesne, Gérald Hubert, Édith Fortin, Yvon Fortin et   
Magalie Dumas.  Nous pourrons toutefois continuer de bénéficier de l’engagement et du dévouement constants de la plupart 
de ces personnes qui demeurent au service de nos sociétés régionales. Je souhaite la bienvenue à Lisette Joly, Luc Pinard, 
Louise Lagacé et Élizabeth Brière. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont quitté et aussi à toutes celles qui demeurent tant bénévoles que permanentes. La tâche 
est exigeante et le besoin s’accroît. Nos efforts sont toutefois reconnus dans le public, nos résultats sont appréciés et nous 
devons en être fiers. 

 
Le président 
 

 
 
 

Réal Leahey 



Message du  
directeur général  

L’année 2010-2011 marque un point tournant pour la Fédération québécoise des sociétés 
Alzheimer (FQSA). En effet, outre les activités quotidiennes de la FQSA et de ses sociétés 
membres, l’année qui vient de se terminer aura permis faire adopter une nouvelle planification 
stratégique pour les trois prochaines années, ainsi qu’à faire une révision complète de ses 
règlements généraux. 
 
Après plusieurs mois de travaux du comité de la gouvernance, notre conseil d’administration a 
adopté en décembre dernier des nouveaux règlements généraux. Plusieurs modifications ont 
été apportées, mais le changement le plus significatif se trouve au niveau de la composition de 
son conseil d’administration qui est passé de 24 membres à 13 membres.  
 

Avec le vieillissement de la population, il était impératif de se préparer pour les défis que nous aurons à relever au cours des 
prochaines années. Nous sommes confiants que cet exercice, qui nous a conduit aux quatre coins de la province pour 
consulter les sociétés, nous permettra de bien nous outiller pour faire face à la demande sans cesse croissante pour nos 
services. 
 
Nous avons également poursuivi nos démarches auprès du gouvernement pour voir la mise en œuvre d’une stratégie 
provinciale sur la maladie d’Alzheimer, basée sur le rapport Bergman. Suite aux recommandations que nous avons 
présentées lors de la journée de sensibilisation à l’Assemblée nationale, nous avons multiplié les rencontres e travail avec 
les fonctionnaires responsables du dossier Alzheimer au Ministère de la Santé et des Services sociaux. Bien que le dossier 
ne progresse pas toujours à la vitesse souhaitée, il est important que nous demeurions étroitement impliqués dans ce 
processus. 
 
Collectivement, nous avons accompli beaucoup de travail. Je tiens donc à remercier l’ensemble des membres du personnel 
de la FQSA ainsi que les directeur généraux le personnel de toutes les sociétés régionales. Votre dévouement à notre cause 
est sans conteste le moteur qui nous permet d’aller toujours plus loin. 
 
Nous devons maintenant nous attaquer à la réalisation de cette planification stratégique et relever les défis reliés à la qualité 
des services, aux communications et au marketing ainsi qu’au développement du financement de notre Fédération; sans 
oublier qu’il sera essentiel de mettre nos actions en lien avec les recommandations du rapport Bergman si nous tenons à 
jouer le rôle de leader au niveau provincial sur la problématique de la maladie d’Alzheimer. 
 
Bonne lecture. 
 

 
 
 

 
Sandro Di Cori 



Rapport d’activités  
2010-2011  

4e édition de La Marche de la mémoire RONA 
Pour la quatrième année consécutive, la Marche de la mémoire 2010 a eu lieu 
simultanément dans l’ensemble des régions du Québec et a connu un grand 
succès. Au total, quarante sites de la Marche de la mémoire ont réussi à réunir 
près de 7 000 personnes. Il s’agit de notre plus grand événement de sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer organisé par la FQSA et de ses membres. 
 
Une nouvelle empreinte visuelle et un nouveau concept de publicité télé ont été 
développés cette année. Si l’accueil est positif, nous pourrons l’utiliser pour les 
années subséquentes, ce qui nous permettra à la fois de faire un certain rappel 
pour l’image de marque et également de réaliser certaines économies au niveau 
de la création artistique. 
 
Ce grand rassemblement a permis d’amasser, à l’échelle de la province, près de 
1,2 million de dollars. Les fonds recueillis serviront directement à financer la 
recherche et à accroître les services d’aide, de soutien et d’accompagnement 
offerts par les 20 sociétés Alzheimer du Québec.  
 
Il est à noter que RONA s’est retirée à titre de commanditaire principal de la Marche à la fin de l’automne. Cependant, nous 
tenons à remercier RONA pour leur contribution et leur implication durant les quatre dernières années. 
 
 

Journée de sensibilisation à l’Assemblée nationale 
Le 21 octobre 2010, avait lieu la troisième édition de la journée de sensibilisation annuelle à 
l’intention des députés de l’Assemblée nationale pour laquelle la ministre responsable des 
Aînés, Mme Marguerite Blais, a accepté, encore cette année, d’agir à titre de marraine. 
 
Les conférenciers lors du dîner au restaurant Le Parlementaire étaient Dr Ziad Nasreddine, 
qui a présenté nos 5 recommandations prioritaires en lien avec le rapport Bergman 
(recommandations qui peuvent être appliquées immédiatement surtout qu’elles font déjà 

consensus) et Mme Hélène Thibault, directrice générale de la Société Alzheimer de Québec qui nous a parlé des services 
offerts par l’ensemble des sociétés Alzheimer au Québec. Nous avons profité de cette occasion pour demander un 
engagement clair du gouvernement de créer un comité permanent au sein du Ministère de la santé. Ce comité aurait pour 
mandat la surveillance et la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ainsi que la mise en œuvre des 
24 recommandations du rapport Bergman. 
 
Outre les conférenciers, la ministre responsable des aînés,  
Mme Marguerite Blais, a d’ailleurs pris le temps d’adresser 
la parole aux membres de notre délégation pendant le 
repas. Mme Agnès Maltais et Mme Lisette Lapointe, porte-
paroles du groupe d'opposition officielle, nous ont aussi 
adressé quelques mots. Durant la période des questions en 
chambre, Mme Blais a salué les membres de notre 
délégation qui étaient présents dans les tribunes de 
l’Assemblée nationale.  



Rapport d’activités  
2010-2011  

Colloque de la FQSA, septembre 2010 
Alors qu’elle débutait les festivités entourant son 25e anniversaire, c’est la 
Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) qui fut l’hôtesse du colloque de la FQSA en 
septembre 2010, au Manoir des Sables d’Orford.  
 
Sous la thématique « Mieux comprendre pour mieux agir », le colloque de trois 
jours a attiré plus de 130 participants désireux de prendre un temps pour se 
réunir, réfléchir et échanger sur la maladie. Il se voulait l’occasion d’échanger les 

expertises des participants entre les divers intervenants issus de milieux publics ou privés, autant les professionnels de la 
santé que pour les proches aidants et bénévoles.  
 
Des conférenciers de renom ont offert plus de 16 ateliers durant ces trois jours. 
 
La journée internationale de la maladie d’Alzheimer  
Le 21 septembre est une journée qui officialise un temps de mobilisation et d’information, et qui marque également notre 
solidarité envers les personnes atteintes et leurs familles. Durant cette journée mondiale, de nombreuses activités se sont 
déroulées dans toute la province pour informer la population au sujet de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées, et pour promouvoir l’approche humaniste qui est propre à la FQSA. 
 
Comme à chaque année, les sociétés Alzheimer régionales ont tenu différentes activités pour le grand public : portes 
ouvertes, kiosques de sensibilisation et de sollicitation, activités de financement, forum d’informations, conférences de 
neurologues et d’experts sont au nombre des activités qui ont été organisées. Chacune d’entre elles a su obtenir de la 
visibilité dans les médias. De son côté, la FQSA a tenu une conférence de presse, et malgré les efforts pour intéresser les 
médias, mais les retombées médiatiques n’étaient pas à la hauteur de nos attentes. 
 
Visites d’appréciations dans les milieux de vie substitut 

Comme les années précédentes, notre participation au programme des visites d’appréciation de la qualité des milieux de vie 
substituts, incluant les CHSLD s’est poursuivie. Cette année nos représentants étaient Mme Anne Tremblay de la Société 
Alzheimer du Bas St-Laurent, Mme Julie Desfossés de la Société Alzheimer de l’Estrie et M. Gérald Hubert de la Société 
Alzheimer de Montréal.  
 
En 2010,  le nombre de visites a diminué comparativement aux années antérieures à cause de certaines révisions au 
programme. En effet, à l'automne 2010, des travaux d'optimisation du programme des visites ont eu lieu. Cet exercice a 
permis au Ministère de la Santé et des Services sociaux de réviser les outils et le processus en vigueur. L’équipe des visites 
apprécie l'implantation de l’approche Milieu de vie par de l’observation et des rencontres informelles avec les résidents, leurs 
proches, les membres du personnel, les gestionnaires ainsi que les bénévoles. Depuis cette année, les visites dans les 
installations ne sont que d’une durée d’une journée. Le Ministère prévoit que presque la totalité des installations seront 
visitées d'ici juin 2011. 
 
Les représentants de la FQSA seront sollicités prochainement pour leur expertise lors de travaux ciblés visant l’amélioration 
de l’approche et des outils d'appréciation afférents.  



Rapport d’activités  
2010-2011  

Comité de la gouvernance: Révision des règlements généraux 
Démarrage des travaux fin octobre 2009. Finalisation des modifications aux règlements généraux au printemps 2010 et  
adoption des règlements amendés lors de l’AGA de juin 2010. Outre les modifications de nature plutôt administratives, les 
règlements ont conduit à une refonte complète du conseil d’administration (CA) et de sa composition. En effet, les sociétés 
Alzheimer régionales sont maintenant regroupées en 7 collèges électoraux regroupant de 3 à 5 sociétés. Ces collèges 
électoraux ont pour mandat de désigner un représentant au CA pour un total de 7. La table des DG a le mandat de nommer 
trois représentants parmi ses membres pour siéger au CA. Finalement, trois membres externes sont élus au CA par 
l’Assemblée des membres, pour un total de 13 membres au CA plutôt que 24 comme auparavant. 
 
Suite à l’adoption des règlements, des mesures transitoires ont été mises en place afin de s’assurer d’un passage en 
douceur à la nouvelle formule. Les élections au sein du nouveau CA afin de nommer des officiers ont été finalisées lors de 
l’Assemblée spéciale de décembre 2010. 
 
Planification stratégique  
À l’hiver 2010, le CA de la FQSA a décidé de démarrer un nouveau processus de planification stratégique. Il avait alors été 
décidé de retenir les services d’un consultant pour nous soutenir dans cette démarche qui a débuté avec une première 
ronde de consultation des sociétés régionales à la mi-avril 2010. Suite à cette première ronde, les grandes orientations ont 
émergé. Une version préliminaire de la planification fut déposée à la Table de direction générale de juin 2010 afin de 
recevoir les commentaires des divers comités. Ces comités se sont penchés durant la période estivale sur les trois grandes 
orientations retenues, soient la qualité des services, les communications et le marketing, et le développement financier. 
 
Subséquemment aux commentaires reçus par les divers comités, une première ébauche de la planification fut adoptée par 
le CA du 20 octobre 2010 à Québec. L’adoption était conditionnelle à la mise en place d’un comité aviseur afin de suivre de 
près l’évolution de la planification stratégique, à la finalisation de la seconde ronde de consultation auprès des sociétés 
régionales pour raffiner les orientations retenues, et assurer leur adhésion. Cette seconde ronde de consultation s’est 
terminé à la mi-janvier 2011 et la planification fut adoptée unanimement le 15 mars 2010. 
 
Partenairesanté (Québec et national) 
Notre implication grandissante au sein de Partenairesanté Québec (PSQ) porte 
ses fruits. En effet, les témoignages livrés par les représentants des sociétés 
Alzheimer régionales et l’implication de notre directeur général à titre de vice-
président de PSQ ont contribué à une croissance très intéressante de ces revenus 
 
La FQSA figure maintenant au second rang des bénéficiaires de la campagne de 
charité en milieu de travail de PSQ. Les résultats de la campagne québécoise au 
profit de la FQSA sont passés de $144,260 en 2007, à $172,372 en 2008 et à 
$193,922 en 2009. Au niveau provincial, le PSQ commence à explorer les 
campagnes de charité en milieu de travail privé, c'est-à-dire au sein de grandes 
corporations non gouvernementales.  
 
Les campagnes nationales de Partenairesanté ont également connu une croissance intéressante et notre implication à ce 
niveau y est pour beaucoup. Nos revenus de ce côté ont augmenté de $129,968 en 2007, à $175,358 en 2008 et à 
$190,523 en 2009. 
 
Nous pouvons être fiers de la croissance de ces revenus. Notre participation et notre implication se doivent de demeurer 
soutenues si nous souhaitons que les rendements progressent au même rythme. 



Mois de la  
sensibilisation 

En janvier 2011, la campagne du mois de la sensibilisation s’appuyait sur le rapport d’un sondage effectué par la Société 
Alzheimer auprès des baby boomers à travers le Canada révèle un manque alarmant de connaissances sur la maladie 
d’Alzheimer. Les résultats du sondage démontrent que 23 % des baby boomers sont incapables de nommer ne serait-ce 
qu’un seul des signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, alors que le risque de développer la maladie double tous les 5 
ans après l’âge de 65 ans. 
 
Parmi les participants, 50 % ont mentionné la perte de mémoire comme l’un des principaux symptômes de la maladie, sans 
toutefois pouvoir nommer d’autres signes précurseurs. 
 
« Les baby boomers sont les mieux placés pour détecter la maladie d’Alzheimer », déclare Mary Schulz, directrice nationale 
de l’éducation de la Société Alzheimer. « C’est une maladie insidieuse. La plupart des gens pensent à la « perte de 
mémoire » lorsqu’on évoque la maladie d’Alzheimer, mais il s’agit de bien plus. Les sautes d’humeur, le fait de ranger les 
objets usuels dans des endroits inhabituels (comme les clés dans le réfrigérateur), de se répéter, les difficultés à s’acquitter 
de tâches quotidiennes (comme de s’habiller) peuvent être des signes dont il faut discuter avec un médecin. » 
 
La plupart des baby boomers savent que l’incapacité de reconnaître les visages et 
les objets familiers constitue l’une des caractéristiques des stades avancés de la 
maladie. Cependant, moins de la moitié d’entre eux sont au courant de 
changements affectant gravement le fonctionnement de la personne dans les 
stades avancés comme les hallucinations ou la dépendance totale vis-à-vis des 
autres pour les soins de base. Ce qui est encore plus inquiétant c’est que très peu 
de répondants savent que le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et la 
dépression chronique augmentent de manière significative la probabilité de 
développer la maladie d’Alzheimer. 
 
Les résultats d’aujourd’hui confirment un manque flagrant de connaissances sur la maladie d’Alzheimer parmi les baby 
boomers – la plus large cohorte démographique du pays – alors qu’ils courent un risque accru au fur et à mesure qu’ils 
vieillissent. Pourtant, il n’a jamais été plus important de connaître et de prévenir cette maladie. Sans remède ni traitement 
pour stopper l’évolution de la maladie, l’Alzheimer est vouée à devenir le problème de santé le plus urgent et le plus coûteux 
auquel les baby boomers auront jamais été confrontés : soit ils en seront eux-mêmes atteints, soit ils devront prendre soin 
de quelqu’un d’autre qui le sera.  
 
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer invitait les Canadiens à tester 
leurs propres connaissances en répondant à un sondage. La Société encourageait également les Canadiens, surtout s’ils 
ont plus de 40 ans, à prendre des mesures de prévention en se renseignant sur les facteurs de risque et en modifiant leurs 
habitudes de vie : une saine alimentation bonne pour le cœur, une vie active avec de l’exercice régulier, le maintien d’un 
poids santé, le contrôle de la tension artérielle et du niveau de cholestérol. 



 

Remerciements 

Toute notre gratitude à 
nos bénévoles 
 
Un merci spécial aux bénévoles qui ont répondu à l’appel des sociétés 
Alzheimer régionales tout au long de l’année en nous gratifiant de leur 
temps, de leur énergie et de leur disponibilité. Leur soutien nous est 
indispensable pour poursuivre notre mission. 
 
 

Merci aux donateurs 
 
Nous tenons aussi à remercier tous les donateurs individuels, corporatifs ainsi que nos commanditaires et 
organismes subventionnaires pour leur générosité. Sans vous, il nous serait impossible de remplir notre mission 
et aider ceux qui en ont le plus besoin. 

Notre porte-parole 
 
Merci à notre porte-parole, madame Viviane Audet, pour son dévouement. En effet, 
malgré ses occupations nombreuses de comédienne, d’auteure, de compositeure et 
d’interprète, elle a su trouver du temps pour contribuer à l'augmentation de la visibilité 
du mouvement. 
 

Un merci bien spécial à Wilfred Le Bouthillier.  
Wilfred a bien voulu nous prêter sa chanson, un petit morceau de moi, pour la création 
de notre publicité radiophonique et télévisuel pour la Marche de la mémoire.  

 
Merci de votre générosité et de votre engagement envers la cause des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de leurs proches. 



Recherche 

 

 

La FQSA tient à remercier les sociétés Alzheimer régionales ayant  
contribué à la recherche au cours de l’exercice financier 2010-2011. 

Société Alzheimer régionale Cotisation reçue 

   

 Bas St-Laurent             -   $  

 Centre du Québec      14 148 $  

 Chaudière-Appalaches      24 128 $  

 Côte-Nord             -   $  

 Estrie        18 562 $  

 Gaspésie Les Îles             -   $  

 Granby        5 188 $  

 Haut Richelieu      11 066 $  

 Lanaudière             -   $  

 Laurentides             -   $  

 Laval             -   $  

 Maskoutains, Vallée des Patriotes        4 800 $  

 Montréal      87 614 $  

 Outaouais      10 779 $  

 Québec (Capitale nationale)      41 290 $  

 Rive-sud      27 582 $  

 Rouyn-Noranda        3 850 $  

 Saguenay-Lac St-Jean        5 070 $  

 Suroît        5 000 $  

 Vallée-de-l'Or             -   $  

   

 Total : 
 

    259 077 $ 
  

Les contributions inscrites sont celles perçues en date de la production du présent rapport.  



Sociétés Alzheimer régionales 
membres de la FQSA 

Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent 
M. Denis Bond, président 
(418) 562-2144 /1-877-446-2144  
 
Société Alzheimer du Centre du Québec 
M. Camil St-Onge, président 
(819) 474-3666 
 
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 
M. Bernard Poulin, président 
(418) 387-1230 / 1-888-387-1230 
 
Société Alzheimer de la Côte-Nord 
Mme Louise Lagacé, présidente 
(418) 968-4673 / 1-866-366-4673 
 
Société Alzheimer de l’Estrie 
Mme France Champagne, présidente 
(819) 821-5127 
 
Société Alzheimer de la Gaspésie /  Les Îles 
M. Jacques Arbour, président 
(418) 759-3131 
 
Société Alzheimer de Granby et régions  
Mme Camille Girardot, présidente 
(450) 777-3363 
 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
Mme Francine Chamberland, présidente 
(450) 347-5500 
 
Société Alzheimer de Lanaudière 
Mme Janie Duval, présidente 
(450)759-3057 / 1-877-759-3077 
 
Société Alzheimer des Laurentides 
Mme  Jocelyne Lauzon, présidente 
(819) 326-7136 / 1-800-978-7881  
 
 
 
 

Société Alzheimer de Laval  
M. André Gareau, président 
(450) 975-0966 
 
Société Alzheimer des Maskoutains - Vallée des Patriotes  
Mme Françoise Jaret, présidente 
(450) 778-2572, poste 2018 
 
Société Alzheimer de Montréal 
Mme Nora Kelner, présidente 
(514) 369-0800 
 
Société Alzheimer de l’Outaouais québécois  
Mme Sylvie Turcotte, présidente 
(819) 777-4232 /1-877-777-0888  
 
Société Alzheimer de Québec 
M. Claude Rochon, président 
(418) 527-4294 / 1-866-350-4294 
 
Société Alzheimer de la Rive-Sud  
M. Luc Pinard, président 
(450) 442-3333 
 
Société Alzheimer de Rouyn-Noranda 
Mme Marielle Montreuil, présidente 
(819) 764-3554 
 
Société Alzheimer de la Sagamie - Saguenay - Lac St-Jean 
Mme Gisèle Larouche, présidente 
(418) 668-0161 / 1-877-668-0161  
 
Société Alzheimer du Suroît 
M. Ken Hamilton, président 
(450) 373-0303 / 1-877-773-0303 
 
Société Alzheimer de la Vallée-de-l’Or 
M. Yvon Fortin, président  
(819) 825-7444 
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