Rapport annuel

2019-2020

Avant-propos

HISTORIQUE
La Société Alzheimer de Québec est un organisme
sans but lucratif fondé à Québec le 13 février 1985.
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L’organisme a grandement évolué depuis sa création !
En premier lieu, La Société fut l'instigatrice d’un point
de rassemblement pour la population québécoise
touchée par les maladies neurodégénératives. Après
deux ans d’opération, l’organisme s’est joint à la
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et par
le fait même, à Alzheimer Canada.
Plusieurs services ont été développés par l’organisme
afin de soutenir, d’informer et d’aider toute personne
concernée par la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée, permettant ainsi de mieux s’adapter
au quotidien. En 2008, l’organisme met sur pied un
important service de répit avec le démarrage de son
centre de jour l’Intemporel.
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La maladie d’Alzheimer est la plus répandue des
maladies neurodégénératives. Dans la région de la
Capitale-Nationale, près de 15 000 personnes en
sont diagnostiquées. Selon les statistiques1, il est
estimé que pour une personne atteinte, 11 personnes
de sa famille ou de son entourage proche en seront
également affectées.
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TERRITOIRE DESSERVI
La Société est le seul organisme dédié spécifiquement
aux personnes affectées par la maladie d’Alzheimer ou
d'une maladie apparentée. Elle offre de l’information,
de la formation et des services de soutien dans
l’ensemble de la Capitale-Nationale (Charlevoix,
Portneuf et Québec).

FINANCEMENT
Le financement de La Société s’effectue d’abord et
avant tout grâce à l’immense générosité de ses fidèles
donateurs, partenaires et commanditaires. Ce n’est
qu’une fraction de son revenu global dont la provenance
est issue de subventions gouvernementales. Comme
l’organisme se distingue en offrant des services de
haute qualité aux personnes vivant avec des atteintes
cognitives ainsi qu’à leurs proches, la recherche de
fonds est un enjeu déterminant.

Les maladies cognitives provoquent des impacts
importants, tant chez l’individu que dans sa famille et sa
communauté. Les recherches progressent lentement
et pour le moment, il n’est toujours pas possible de
guérir ce type de maladie. La Société Alzheimer de
Québec, par son approche centrée sur les besoins de la
personne, apporte soutien et réconfort aux personnes
atteintes et à leurs proches.

Merci à nos partenaires..................................................19
Nous joindre.......................................................................20
Faire un don.......................................................................21
Merci à nos donateurs, partenaires
et bénévoles.......................................................................23

Dons : 42 %
Événements : 30 %
Subventions (CIUSSSCN-PSOC, APPUI, etc.) : 23 %
Formations et autres : 5 %

1

www.cpha.ca/fr/programs/social-determinants/frontlinehealth/economics.aspx
www.aspq.org/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/103/l-aspq-insistesur-l-importance-d-investir-en-prevention
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Structure organisationnelle
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au moment d’écrire ce message, le Québec a été mis sur pause.
Nos vies personnelles et professionnelles ont été bouleversées par les mesures liées à la
pandémie mondiale. Face aux nombreux changements, nous avons dû faire preuve d’adaptation
exceptionnelle, voire inconcevable dans un passé pas si lointain.
Cette situation inimaginable amène son lot d'inquiétudes et d’incertitudes, mais je suis
convaincue que nous sortirons grandis de cette épreuve surréaliste. Les valeurs fondamentales
et les priorités de la vie de chacun seront repensées, et ce, pour nous guider vers une vie
meilleure, j’en suis également convaincue.

Mission
Soutenir, former et informer toute personne
concernée par la maladie d’Alzheimer ou
une maladie apparentée, et offrir du répit
aux proches aidants.

Les mots me manquent pour vous témoigner ma gratitude alors, en toute simplicité, je
souhaite que ce message soit lu comme un hommage :
À tous nos employés et membres du Conseil d’administration. C’est grâce à vos
efforts, votre humanisme et votre dévouement absolu, en cette période particulière, et
tout au long de l’année, que nous pouvons continuer à soutenir et apaiser l’ensemble
de notre clientèle.

Valeurs

À tous nos généreux donateurs. C'est grâce à votre très grande générosité que La
Société Alzheimer de Québec peut continuer à accomplir sa mission. Au fil des ans, vous
nous permettez d’augmenter notre offre de services et ainsi de contribuer au bien-être de
l’ensemble de notre clientèle.

Humanisme
Nous reconnaissons que chaque être
humain est unique et que la dignité et
l’intégrité de celui-ci sont au cœur de nos
actions, nos réflexions et nos attitudes.

Aux proches aidants et aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. La maladie ne prend pas de pause, mais vous avez su faire preuve d’adaptation, de
bienveillance et de résilience. Sachez que malgré le contexte, La Société Alzheimer de Québec
sera toujours présente pour vous.

Esprit d’équipe
Collaborer avec tous les acteurs concernés
par la cause dans un esprit d’entraide et de
partage vers un objectif commun.

Des cœurs sans limite ni frontière, voilà ma description de vous tous.
Individuellement et collectivement, vous avez tous mon admiration et mon respect.

Capacité d’adaptation
Faire preuve de créativité et de polyvalence
pour répondre adéquatement aux besoins
actuels et futurs d’une réalité en constante
évolution.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité exécutif

Me Josée Bédard
Présidente

Administratrices, Administrateurs

Être exemplaire

Vision
Dans un contexte de vieillissement de
la population, demeurer la première
référence pour l’accompagnement de
toute personne concernée par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, de
la région de la Capitale-Nationale, en se
distinguant par notre expertise et notre
approche humaniste.
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Se distinguer en faisant la différence par
une qualité de services personnalisés,
notre professionnalisme et notre sens de
l’excellence reconnu.
Président sortant :
Me Claude Rochon,
Avocat, Stein Monast

1er Vice-président :
Dr Rémi W. Bouchard,
Neurologue, CIME
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Mme Chantal Arguin,
Présidente,
Arguin et associés
et Groupe Trifide

M. François Audet,
Président-Fondateur,
Groupe Patrimoine

Mme Marilyn Bariault,
Conseillère en
sécurité financière,
IG Gestion de
patrimoine

Me Émilie Bilodeau,
MBA,
Avocate,
Stein Monast

M. Marc-Vincent Bobée,
CPA, CA,
Acolytes

Secrétaire :
Mme Francisca Dupuis,
Vice-présidente,
Développement
de l’équipe, culture
et technologies,
Groupe Dallaire

Trésorière :
Mme Kathy Boulanger,
CPA, CGA
Directrice
gestion intégrée des
ressources,
Centre de services
partagés du Québec

M. Alain Girard,
Vice-président,
Directeur général,
Hôtel Château Laurier
Québec

Dr Robert Jr
Laforce MD PhD,
Neurologue et
Neuropsychologue,
CIME-CHU de Québec

M. Gilles Maltais,
B. A. A.,
Planificateur financier,
Desjardins Caisse
du Plateau Montcalm

Mme Marie-Josée
Morency,
Vice-présidente
exécutive et
directrice générale,
Chambre de commerce
de Lévis

M. Robin Tremblay,
Administrateur

M. Marc Coulombe,
Président,
Alex Coulombe Ltée
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MOT DE LA MARRAINE D’HONNEUR

L’ÉQUIPE

Chers amis,

La Société Alzheimer de Québec est très fière de compter parmi son équipe des employés dévoués à la cause ! C’est grâce à
leur créativité, leur polyvalence et leur précieuse collaboration que l’équipe a pu relever les défis de la dernière année.

Encore cette année, vous avez fait du travail formidable ! En tant que Marraine de La Société Alzheimer de Québec, je vous remercie du fond du cœur. Merci de vous impliquer,
merci de donner de votre temps et de participer à nos événements de financement.
Nous avons besoin de vous. Nous aurons encore besoin de vous.
Au moment d’écrire ces lignes, le Québec est plongé dans la crise de la Covid-19.
Une crise sans précédent qui nous a forcé à l’isolement. Pour plusieurs, une
détresse émotive très difficile s’est installée. Les proches aidants n’ont jamais
été si seuls à vivre leur réalité. Plusieurs ont aussi à vivre avec une nouvelle
réalité financière et on comprend.
Mais si vous pouvez aider, pensez à nous. Il faudra du temps pour remonter la
pente, il faudra redoubler d’ardeur mais nous y arriverons, grâce à vous.
Je vous remercie à l’avance,

Mme France Boivin
Agente de bureau à la
réception

Mme Émilie Gaudreault
Coordonnatrice
aux événements et
communications

Mme Jessica Bédard
Chargée de projets aux
événements

Mme Tania Fontaine
Coordonnatrice aux
services

Mme Josée Vaillancourt
Intervenante sociale
et conseillère au volet
éducatif

Mme Mira-Eve Harbour
Intervenante sociale aux
services aux familles

Mme Vanessa Grondin
Intervenante sociale au
centre de jour l'Intemporel

Mme Laurie Lévesque
Intervenante sociale au
centre de jour l'Intemporel

Mme Geneviève Gaboury
Intervenante sociale
hybride

M. William Trottier-Dumont
Intervenant social au centre de
jour l'Intemporel

Mme Marie-Joëlle Bujold
Intervenante sociale au
centre de jour l'Intemporel

Mme Geneviève Foster
Adjointe administrative

Votre marraine,

Eve‐Marie Lortie

MOT DE LA DIRECTRICE
Écrire ces quelques lignes dans le contexte actuel de la pandémie est assez particulier. Au cours d’une
même année, il y a eu un *avant*, suivi d’un *pendant* et nous travaillons déjà sur le *après* et tout ça, à
une vitesse vertigineuse!
La presque totalité de l’année 2019-2020 a été consacrée à l’atteinte des objectifs fixés via la planification
stratégique 2019-2023. En plus de soutenir les efforts pour le maintien et le développement de nos
services, plusieurs orientations ont été explorées pour s’attaquer aux trois enjeux prioritaires : le
financement, répondre adéquatement à la demande croissante et le rayonnement de l’organisme
et de son offre de services.
Le travail du Conseil d’administration et de l’équipe du personnel a permis de beaux succès
au cours de la dernière année dont, entre autres, le début du service de répit le samedi, le
déploiement d’un plan de communication via les réseaux sociaux, la tenue de la première
collecte de fonds par barrage routier et la naissance de Cervoises & Gourmandises!
C’est à contrecœur que le 20 mars dernier nous avons dû nous résigner à réduire l’équipe du
personnel pour assurer la survie financière de l’organisme. Malgré les nouvelles contraintes,
nous maintenons un service de suivi, de soutien et de référencement auprès des proches
aidants, des personnes atteintes et des professionnels de la santé. Déterminé à se réinventer
pour mieux s’adapter, le principal défi de La Société Alzheimer de Québec est plus que jamais au
cœur de nos préoccupations : trouver le financement requis pour assurer la pérennité de l’organisme.

MERCI À TOUS POUR
VOTRE DÉVOUEMENT
EXCEPTIONNEL!

Pouvoir compter sur la générosité de nos donateurs et de nos partenaires dans le contexte actuel est
essentiel. Malgré la pandémie, les besoins des personnes concernées par la maladie et le nombre de
diagnostics ne cesseront de croître. Au nom des personnes vivant avec une atteinte cognitive et au nom de
toute l’équipe, merci de votre générosité et prenez bien soins de vous!

Mme France Le Bel
Directrice générale
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Mme Marianne Chamberland
Intervenante sociale hybride

Mme Rébecca Pelletier
Intervenante sociale au
centre de jour l'Intemporel
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Services

L'INTEMPOREL OUVERT 6 JOURS

La Société Alzheimer de Québec offre des services destinés aux personnes vivant avec des atteintes cognitives, leurs proches
aidants, les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par ces
maladies. La qualité des services offerts est une priorité et l’objectif est de répondre aux besoins d’information, de référence, de
support psychosocial et d’accompagnement face aux diverses réalités de chaque individu.

INTERVENTIONS
ET SUIVIS TÉLÉPHONIQUES
Capitale-Nationale :

Extérieur
de la Capitale-Nationale :

2 506

117

GROUPE PAROLE
POUR LES
PERSONNES VIVANT
AVEC DES ATTEINTES
COGNITIVES

70 aidants

16 personnes

ont participé aux Groupes
de soutien et d’information
Volets 1 et 2

102 aidants

174 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

2 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

407 professionnels ou autres

13 professionnels ou autres

RENCONTRES INDIVIDUELLES
ET FAMILIALES
Extérieur
de la Capitale-Nationale :

vivant avec des atteintes
cognitives ont participé au
Groupe Parole (groupe de
partage et d’information)

Grâce au financement de l’Appui pour les proches
aidants d’aînés, nous avons démarré un nouveau
groupe de répit le samedi, via notre centre de jour
l’Intemporel. Depuis septembre dernier, nous sommes
heureux d’avoir une journée supplémentaire par
semaine et d’offrir à 10 proches aidants, une journée
de répit hebdomadaire.
L’Intemporel accueille dorénavant 60 personnes vivant
avec une maladie cognitive par semaine !

CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU GUIDE
Tel que mentionné dans le rapport annuel de l’an
dernier, l’équipe de La Société était en préparation
d’un tout nouveau guide pratique pour faciliter le
cheminement des personnes atteintes et de leurs
proches aidants ; Lumière sur la maladie d'Alzheimer
et les maladies apparentées.
Vous pouvez le feuilleter en suivant ces étapes ou en
demandant à un intervenant de vous l'acheminer :

GROUPE
LES ROSEAUX

FORMATIONS ET
ÉCHANGES CLINIQUES

179 aidants ont participé
aux rencontres du groupe
Les Roseaux (groupe
d’entraide et de partage)

12 formations
aux professionnels, cela
équivaut à 99 professionnels
du réseau de la santé et
des services sociaux de la
Capitale-Nationale

1. www.societealzheimerdequebec.com ;
2. Nos Services/Centre de documentation ;
4. Le dossier Lumière sur l'Alzheimer...

NOUVEAU!
HORAIRE DE SOIR
Afin de s’adapter aux différentes réalités de sa clientèle,
La Société Alzheimer de Québec offre, depuis février,
un nouvel horaire de soir pour les interventions
téléphoniques et les rencontres individuelles et
familiales.
Ce service est offert sur rendez-vous seulement, aux
bureaux de l’organisme!

APPUI FINANCIER DE DESJARDINS
Avec plus de 10 ans de service, l’ameublement de
l’Intemporel se devait d’être renouvelé. Desjardins a
offert une aide financière de 5 000 $ qui a permis à La
Société de se procurer de nouvelles causeuses pour le
salon, ainsi que le mobilier de salle à manger.

5 000 $

1 925 aidants

Capitale-Nationale :

GROUPES
D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN AUX
PROCHES AIDANTS

Nous savons que le besoin de répit est important pour
les proches aidants qui vivent avec une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée.

Merci à Desjardins pour leur appui financier!

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONELLES
382

13

321 aidants

12 aidants

32 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

1 professionnel ou autre

PREMIER LIEN MD

CONFÉRENCES

95 références

33 conférences

Les enfants du CPE la Bougeotte sont venus rendre
visite à nos participants du centre de jour l'Intemporel
à plusieurs reprises, soit pour la création de mandala
ou la décoration de petits gâteaux!

29 professionnels ou autres

CENTRE DE DOCUMENTATION

(incluant l'envoi d’information par la poste
et par courriel)
Capitale-Nationale :

Extérieur
de la Capitale-Nationale :

CENTRE DE JOUR L'INTEMPOREL
264 jours de répit
102 personnes atteintes ont participé
au centre de jour
122 proches aidants ont bénéficié de
répit via ce service

23

539

360 aidants

16 aidants

16 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

7 professionnels ou autres

163 professionnels ou autres
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*Une grande partie de nos services ont été interrompus
en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, ce qui
peut causer une incidence sur les chiffres présentés dans
ce rapport.
De gauche à droite :
Mme Nathalie Joyal, directrice générale, Desjardins Caisse du Plateau Montcalm
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec
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Janvier - Mois de la sensibilisation

Janvier - Mois de sensibilisation

SALON ALZHEIMER

QUÉBEC VILLE DE SOUVENIRS

ET MALADIES APPARENTÉES

CHANGEMENT DE NOM POUR CET ÉVÉNEMENT DE SENSIBILISATION

UN MOUVEMENT COLLECTIF

Connu sous le nom de la Journée de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées, l'équipe de La
Société opta pour simplifier le titre de l'événement et le nommer ; Le Salon Alzheimer et maladies apparentées.

Pour la troisième année consécutive, les entreprises de la Capitale-Nationale s’illuminent en bleu pour l’Alzheimer et les
maladies apparentées !

La Société Alzheimer de Québec a pour mission de soutenir toute personne concernée par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée et offrir du répit aux proches aidants. Pour répondre à sa mission, l’organisme crée un événement de
sensibilisation ouvert au grand public depuis 21 ans maintenant et accueille plus de 500 personnes chaque année.

MicroBrasserie Charlevoix et le Restaurant Le Saint-Pub

Les conférences (9 h à 12 h 15)

Pendant tout le mois de janvier, lorsqu’un verre ou une pinte de
IPA à la Belge était vendu, 1 $ par bière était remis à l'organisme.

300 $

Présentation de la Clinique interdisciplinaire de mémoire
Dr Rémi W. Bouchard, neurologue, directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire, CHU de Québec et à l’Hôpital de
l‘Enfant-Jésus

Pour une deuxième année consécutive, La MicroBrasserie
Charlevoix et le Restaurant Le Saint-Pub, s'associent à la cause
de l'Alzheimer pour redonner à la communauté !

De gauche à droite :
Mme Marnie Girard, sous-chef, Restaurant Le Saint-Pub

Mise à jour sur les maladies neurodégénératives
Dr Robert Jr Laforce, neurologue et neuropsychologue, Clinique
interdisciplinaire de mémoire, CHU de Québec et à l’Hôpital de
l‘Enfant-Jésus

M. Nicolas Marrant, maître brasseur, MicroBrasserie Charlevoix

Les enjeux fréquents : du domicile à l'hébergement
Marianne Chamberland, intervenante sociale, La Société Alzheimer
de Québec

La Revanche

Le rôle de proche aidant : une responsabilité morale à démystifier
Sophie Éthier, Ph. D., professeure titulaire et chercheuse, École de
travail social et criminologie, Université Laval

C'est un total de 200 $ qui a été amassé!

Mme Geneviève Gaboury, intervenante hybride, La Société Alzheimer de Québec

Tout le mois de janvier, le jeu Memoarrr était en vente en ligne et
en succursale pour remettre un montant de 10 $ par jeu vendu à
La Société Alzheimer de Québec.

200 $

Une collaboration de La Revanche et LUMA.
De gauche à droite :

Le Salon des Exposants (10 h à 13 h 30)
25 exposants étaient présents, ciblant plusieurs besoins :
Services pour les aidants :
Ressources documentaires ;
Regroupements d’aidants ;
Répit pour les proches ;
Soutien à l’accompagnement ;
Témoignages proches aidants.

C'EST AVEC UNE IMMENSE RECONNAISANCE
QUE NOUS TENONS À SOULIGNER LA
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU GROUPE
MAURICE ET DE LA FONDATION LUC
MAURICE, QUI A PERMIS DE TENIR
L'ÉVÉNEMENT SANS FRAIS!

Merci à tous les conférenciers, exposants,
partenaires, participants et bénévoles!
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Services pour adapter le quotidien :
Conduite automobile ;
Hébergement privé et public ;
Organismes d’information et de références ;
Sécurité et prévention ;
Services à domicile.
Aspects financiers, légaux et médicaux :
Aspects médicaux ;
Aspects légaux ;
Planification financière ;
Projets de recherche.

Mme Jessica Bédard, chargée de projets aux événements,
La Société Alzheimer de Québec
M. Dany Simard, président directeur général, La Revanche
M. Michel Bédard, copropriétaire et gestionnaire, La Revanche

Merci à nos 23 établissements illuminés en bleu et
aux médias! *5 nouveaux partenaires cette année
Bello Ristorante

Groupe Desgagnés

Centre des congrès de Québec

Hôtel Château Laurier Québec

Château Bellevue de Donnacona

Hôtel Le Concorde

Complexe Jules-Dallaire

Hôtel Universel

Complexe santé de la Capitale 1

La Maison Simons

Complexe santé de la Capitale 2

Le Continental

Cosmos Grande-Allée

Le Grand Café

Cosmos Lebourgneuf

Musée de la civilisation

Cosmos Lévis

Musée de l'Amérique Francophone

Cosmos Sainte-Foy

Résidence Aubé de Ste-Foy

Fairmont Le Château Frontenac

Résidence du Collège

Groupe Château Bellevue

Thermomix

Le Continental

Musée de l'Amérique Francophone
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Hommage et reconnaisance à nos bénévoles
Implication sociocommunautaire
locale et régionale

La Société Alzheimer de Québec a accueilli près d’une soixantaine de bénévoles pour souligner
la contribution exceptionnelle de ceux-ci, le mardi 26 novembre 2019, au nouveau Centre Mgr
Marcoux!
C’est dans une ambiance feutrée que les bénévoles de l’organisme ont été conviés à
l’événement, où un bon repas leur a été servis, des jeux présentés tout au long de cette soirée
festive, ainsi que plusieurs prix de présence pour les gâter un peu!

La concertation et le partenariat sont essentiels afin que La Société poursuive sa mission. Dans cette optique, l’organisme
participe à plusieurs tables de concertation, afin de rester en étroite collaboration avec le milieu communautaire et le réseau de
la santé et des services sociaux.

Au cours de cette soirée, des implications exceptionnelles ont été soulignées :

•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Andrée Giguère, bénévole de l’année en soutien administratif.

Table de concertation régionale sur la proche aidance de la Capitale-Nationale ;
Table de concertation abus-négligence-violence envers les personnes âgées sur le territoire du CLSC de la Jacques-Cartier ;
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale ;
Table des organismes communautaires SAPA Québec Métropolitain ;
Table des proches aidants de Charlevoix ;
Table de concertation des aînés de Charlevoix ;
Table de concertation des organismes pour les proches aidants de Portneuf ;
Comité pilotage du Plan Alzheimer du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Madame Isabelle Nadeau, bénévole de l’année en soutien aux services ;
Madame Lise Gaudreault, bénévole de l’année en soutien aux événements ;
Mme Lise Gaudreault, soutien aux événements

Ainsi qu’une quatrième mention, soit la plus haute distinction remise à un bénévole ;
le prix Rémi W. Bouchard.
Pour recevoir cette mention exceptionnelle, le récipiendaire doit se démarquer par les critères
suivants :
Le nombre d’années d’implication ;
S’être démarqué par son engagement exceptionnel ;
La contribution à faire la promotion de l’organisme ;
Le dévouement et la disponibilité à mettre ses compétences au service
de la cause.
Cette année, le prix a été remis à Monsieur Jacques Gauthier, ancien
administrateur ayant siégé pendant plusieurs années sur le conseil
d’administration de La Société et fondateur d'Équipements ESF inc.
Monsieur Gauthier a grandement servi à la cause, notamment en
réalisant un tournoi de golf organisé pendant 11 ans, remettant ainsi
plus de 300 000 $ à l'organisme. D'ailleurs, Monsieur Gauthier et son
fils, Monsieur Carl Gauthier, ont contribué à amasser plus de 113 000 $
lors du 24e Cocktail Alzheimer, à titre de coprésidents d'honneur!

PartenaireSanté

Mme Isabelle Nadeau, soutien aux services

176 bénévoles

au cours de la dernière année

721 heures

de bénévolat au cours
de la dernière année

Mme Andrée Giguère, soutien administratif

De gauche à droite :
Me Josée Bédard, présidente
M. Jacques Gauthier, bénévole Prix Rémi W. Bouchard
Me Claude Rochon, président sortant

33 années d'implication récompensées

109 000 $

Le 5 mai 2019, Dr Rémi W. Bouchard a reçu la médaille du LieutenantGouverneur pour ses 33 années d'implication auprès de La Société Alzheimer
de Québec, notamment pour être le cofondateur de l'organisme et pour avoir
démarrer Le Salon Alzheimer.
Dr Bouchard, merci pour votre implication!

PARTENAIRESANTÉ – 14 E CAMPAGNE
PartenaireSanté est un organisme qui recueille des dons auprès des employés et des retraités des gouvernements
provinciaux et fédéraux, conjointement à un regroupement de 16 organisations de bienfaisance du domaine de la
santé.
Pour cette 14e campagne provinciale, 109 000 $ ont été remis à La Société Alzheimer de Québec.

De gauche à droite :
Dr Rémi W. Bouchard, récipiendaire de la médaille du Lieutenant-Gouverneur
L'honorable J. Michel Doyon, 29e Lieutenant-Gouverneur du Québec
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Activités de financement
Les activités de financement de La Société Alzheimer de Québec représentent une part importante de son revenu annuel. Elles
sont également essentielles au rayonnement de l’organisme. Dans la dernière année, La Société a décidé d'élargir son éventail
d'activités lui permettant de joindre de nouvelles clientèles!

LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER, 25 MAI 2019
Ce sont près de 700 participants qui ont pris part à la 13e édition de
La Marche pour l’Alzheimer, le samedi 25 mai 2019.
Pour une première fois, l’événement était présenté à la base de plein
air de Sainte-Foy et avait lieu un samedi.

Plus de 250 convives décideurs de la Capitale-Nationale étaient
réunis le mercredi 24 avril 2019, à l’Hôtel Château Laurier Québec,
sous une formule cocktail dînatoire haut de gamme, où des
bouchées raffinées du traiteur Le George-V ont été servies.

C’est un montant de 48 600 $ qui a été amassé pour l’édition 2019,
grâce aux donateurs et partenaires ayant contribué avant, pendant
et après l'événement!

De nombreux lots à notre encan électronique étaient disponibles,
ce qui nous a permis de surpasser notre objectif financier fixé à
100 000 $.

Le volet marche

Cet événement bénéfice majeur a permis d’amasser 113 000 $,
grâce aux donateurs et partenaires ayant contribué avant, pendant
et après l'événement!

Le volet course

48 600 $

LE COCKTAIL ALZHEIMER, 24 AVRIL 2019

Ce sont près de 600 marcheurs qui ont parcourus un trajet de 2,5 km
dans les sentiers boisés de la base de plein air.

Pour la 3e édition du volet course, plus d’une centaine de coureurs se
sont joint à la course de 5 km chronométrée.

113 000 $

Le volet ludique *Nouveauté
MERCI À NOS COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
M. Kevin Hamel, directeur régional, Ste-Foy
M. Michael Bilodeau, directeur régional, Lévis
M. Robert Le Sieur, directeur régional, Sillery
M. David Cloutier, directeur régional, Lebourgneuf
IG Gestion de Patrimoine
MERCI À NOS COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
M. Carl Gauthier, président
M. Jacques Gauthier, fondateur
Les Équipements ESF

Pour la première fois en 2019, La Société a intégré des activités
ludiques à son volet sportif, permettant aux enfants et aux plus
grands de prolonger le plaisir lors de l'événement :
- La remorque Défi-Évasion ;
- Jeux gonflables ;
- BBQ festif et le Beertruck du Festibière ;
- Mascottes et la brigade WKND ;
- Jeux de poches, maquillage, etc!

De gauche à droite :
Mme France Le Bel, directrice générale
M. Kevin Hamel, coprésident d'honneur
M. Michael Bilodeau, coprésident d'honneur
M. David Cloutier, coprésident d'honneur
M. Robert Le Sieur, coprésident d'honneur

De gauche à droite :
M. Carl Gauthier, coprésident d'honneur

Mme France Le Bel, directrice générale

Me Claude Rochon, président sortant du CA

M. Jacques Gauthier, coprésident d'honneur

Me Josée Bédard, présidente du CA

Mme Eve-Marie Lortie, marraine d'honneur

MERCI À TOUS LES PARTENAIRES,
PARTICIPANTS ET BÉNÉVOLES!
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MERCI À TOUS LES PARTENAIRES,
PARTICIPANTS ET BÉNÉVOLES!
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LE BARRAGE ROUTIER
ON SE SOUVIENT, 1 re édition

À tous ceux et celles qui ont choisi l’Alzheimer pour
amasser des fonds, à toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à ces événements, il
convient de vous remercier chaleureusement!

Pour la première fois en 2019, La Société
organisait un barrage routier pour amasser des
dons dans le cadre de la Journée mondiale de la
maladie d’Alzheimer.

1 003 $

C’est à 9 intersections de la Cité-Limoilou et 2
intersections à Charlevoix (Baie-St-Paul et La
Malbaie) que s’est tenue l’activité de financement,
le jeudi 19 septembre de 7 h à 9 h et le samedi 21
septembre de 9 h à 12 h. Cette première édition a
permis à l’organisme d’amasser 15 000 $!
Un merci particulier aux entreprises qui ont
accepté de mobiliser leurs employés, pour donner
un coup de main à l'équipe de bénévoles!

LOUIS TREMBLAY
Notre plus jeune citoyen engagé !

LA FROMAGERIE DES GRONDINES
Le samedi 6 juillet 2019 avait lieu la 4e édition de l'événement
le Festin Dans Le Champ organisé par la Fromagerie des
Grondines!

10 000 $

15 000 $

Communauté engagée

Mettant en vedette les produits de la région de Portneuf lors
d'un souper gastronomique 6 services, les profits amassés lors
de cette soirée étaient remis à La Société Alzheimer de Québec
qui dessert Charlevoix, Portneuf et Québec.
C'est un impressionnant don de 10 000 $ qui a été remis à
notre organisation!

C'est un montant de 1 003 $ que nous remet Monsieur Louis
Tremblay!
Dans le cadre d'un cours en orientation, Louis devait créer un
projet pour soi. Il décida de fabriquer et de vendre lui-même
des nœuds papillons en l'honneur de sa grand-maman atteinte
d'Alzheimer.

CAMPAGNE DES FÊTES
Pour la 3e année consécutive, les donateurs qui offraient un montant
de plus de 150 $ recevaient une boule de Noël personnalisable avec la
mention *Une pensée pour*, une gracieuseté de GST Inc.
Les boules de Noël étaient aussi en vente au grand public au coût de 10 $!
Grâce à nos généreux donateurs rejoints par publicourriel et publipostage,
un montant de 24 884 $ a été récolté. Un immense MERCI!

7 000 $

CERVOISES & GOURMANDISES
1 re édition
Pour la première fois cette année, La Société
tenait un événement de réseautage, permettant
de faire rayonner les produits brassicoles et
culinaires des régions de Charlevoix, Portneuf et
Québec (régions couvertes par l'organisme).
Les quelques 100 convives ont eu l’occasion
de déguster des bières de microbrasseries,
accordées avec des bouchées locales raffinées.

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Guylaine Rivard, copropriétaire, Fromagerie des Grondines
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec
M.. Charles Trottier, copropriétaire, Fromagerie des Grondines

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Jessica Bédard, chargée de projets aux événements, La Société Alzheimer de Québec
M. Louis Tremblay, citoyen engagé
Mme Myriam Bussière, agente aux événements et communications,
La Société Alzheimer de Québec

IG GESTION DE PATRIMOINE
IG Gestion de patrimoine organisait le mardi 29 octobre 2019,
un événement soulignant les talents artistiques de différentes
cultures, permettant de mettre en valeur son programme IG
Soyez Maître de votre avenir.

RÉSIDENCE JAZZ LEBOURGNEUF
C’est lors d’une épluchette de blé d’inde annuelle que les
résidents du Jazz Lebourgneuf se sont mobilisés pour amasser
des dons pour la cause de l’Alzheimer et des maladies
apparentées.

1 000 $

Merci à GST inc!

24 884 $

MERCI À
TOUS LES
PARTENAIRES,
PARTICIPANTS
ET BÉNÉVOLES!

Grâce aux chauffeurs bénévoles de la voiture électrique, c’est
un montant de 1 000 $ qui est remis à La Société Alzheimer
de Québec!

Certaines toiles produites lors de cette soirée ont été remises à
La Société Alzheimer de Québec pour nous permettre d'amasser
des dons grâce à ces œuvres d'art.

La soirée se tenait à un endroit mystère, soit aux
Salons d’Edgar, le mardi 8 octobre 2019 ! Cette
première édition a permis d'amasser 7 000 $
grâce à la générosité de tous!
Merci à notre président d'honneur
M. Thomas-Louis Veilleux, fondateur, LIVSTA
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Sur la photo :
Mme Laurie Lévesque, intervenante sociale au centre de jour l'Intemporel de La Société
Alzheimer de Québec, entourée des résidents de Jazz Lebourgneuf.
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CONVIVIO, UNE COOP QUI PORTE FRUIT !

2 535 $

En tant qu’organisme accrédité, La Société Alzheimer de
Québec bénéficie du programme de remises de dons offert
par Convivio (IGA Chauveau, Val-Bélair et Racine).

1 230 $

C’est un montant de 2 535 $ qui a été versé à La Société!

VINCENT CORBIN

C'est un montant de 1 230 $ qu'a amassé Vincent!
Nos plus sincères félicitations et merci à tous ceux qui ont fait
un don pour la cause!
Sur la photo, de gauche à droite :
M. Yanic Drouin, directeur général, Coopérative des consommateurs de Lorette
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec

1 520 $

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Cabinet juridique Josée Bédard
CCAP.TV
Centre Durocher
Campus Notre-Dame-de-Foy
Deloitte
Desjardins
Dessercom
Groupe Dallaire
Groupe Vilar
Humanitæ
IG Gestion de patrimoine
LAVIA
Leclerc communication
Le Journal de Québec
Les Jardins Lebourgneuf
Les Jardins De La Noblesse
Normandin
Opération Enfant Soleil
Stein Monast
Telus Québec
Ville de Québec

MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
Groupe Patrimoine
HDG inc
Les Équipements ESF
Les Jardins Lebourgneuf
Mercedes-Benz de Québec
RBC Dominion Valeurs Mobilières DeBlois
& Tremblay

MERCI À NOTRE PARTENAIRE
FINANCIERS
GST inc.

Une part des profits amassés étaient remis à La Société
Alzheimer de Québec.
C'est un montant de 441 $ que nous avons eu le bonheur de
recevoir!

FRANÇOIS BEAUDRY, VIA COMMUNICATION
C'est le 26 septembre 2019, au Cercle de la Garnison de
Québec, que VIA Communication a organisé une dégustation
de Whisky, en compagnie de ses clients et au profit de La
Société Alzheimer de Québec.

MERCI À NOS COLLABORATEURS
CHSLD St-Jean-Eudes
Édifice d’Youville
IGA de Bourgogne
IGA des Sources – Cap-Rouge
La Roseraie
Les Jardins Lebourgneuf
Place de la Cité
Résidence du Collège
Résidence Le St-Patrick
Société de l’assurance automobile du
Québec
Uniprix Cap-Rouge, Belvédère &
Val-Bélair

CERVOISES & GOURMANDISES
MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
La Boîte à Souvenirs
Le Porc du Québec
Via Communication

Sur la photo, de gauche à droite :
M. Marc Fréchette, président, Choeur de Québec
Mme Marianne Chamberland, intervenante hybride, La Société Alzheimer de Québec
M. Guy Bélanger, directeur musical, Choeur de Québec

C’est sur son vélo que Monsieur Reid Duns devait traverser le
Canada et amasser des dons pour l'Alzheimer. En raison de la
pandémie mondiale de la COVID-19, sont projet est reporté
en 2021!
Son objectif : 7 500 km, 90 jours, 75 000 $
Le résultat des dons amassés jusqu'à maintenant : 2 080 $.

2 080 $

REID DUNS
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MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
Fondation Luc Maurice
Groupe Maurice
Mme Marguerite Blais, ministre responsable
des Aînés et des Proches aidants

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Beignes d’Antan
Bulles de nuit
Chalou Beauport & St-Émile
Convivio IGA Extra
Curry Curry
Défi-Évasion Québec & Lévis
Faux Bergers
Fromagerie des Grondines
Griendel Brasserie Artisanale
Maxi
MicroBrasserie Charlevoix
Microbrasserie L’Esprit de clocher
Microbrasserie Les Grands Bois
Noëmie Gaudreault
Odeur de Swing
Pepsi Alex Coulombe
Salons d’Edgar
Vaisloc

LA MARCHE POUR
L'ALZHEIMER
MERCI À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
Humanitae
IG Gestion de Patrimoine
IGA Coop de Ste-Foy
MERCI À NOS COLLABORATEURS
Aerofiesta
Alexandre Foster
Alex Coulombe - Pepsi
Biscuits Leclerc
Cédric Berger
Chant-O-Fêtes Party
ComediHa Fest
Défi-Évasion
Denis Gaudreault
Dessercom
Énergie Cardio
Étienne Racine
Eve-Marie Lortie
GBBQ
Hôtel Château Laurier Québec
IGA extra Supermarché Famille
Rousseau
Johanne Levesque
Krispy Kernels
La Capitale en fête
Le Beertruck du Festibière
Leclerc communication
Les Producteurs de lait du Québec
Matériaux Bomat
Marc-Antoine Hallé
Maxi & Cie Duplessis
Mercedes-Benz de Québec
Moto Rive-Sud
Novicom
PepsiCo
Remparts de Québec
Sportium
Sportstats Québec
Restaurant Tuscanos
VIA Rail Canada
Ville de Québec

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Chant-O-Fêtes Party
Cidrerie Verger Bilodeau
Eve-Marie Lortie
Hôtel Château Laurier Québec
Les productions Expert'ease
Marc-Antoine Hallé
Pepsi Alex Coulombe
Stein Monast
St-Hubert
MERCI À NOS PARTENAIRES DE
L'ENCAN
Alpagas Portneuf
Ameublement Tanguay
Aquarium du Québec
Attitude Massothérapie
Au Chalet en bois Rond
Auberge Saint-Antoine
Britt Wieslander
Centre Vidéotron
Chantal Arguin
Club de golf Royal Québec
Club de hockey canadien
Distillerie du Fjord
Dr Antoine Desgagnés
Entretien Capital
Équipements ESF
Estérel Resort
Festival d'été de Québec
Festival Western St-Tite
Folia Design
Fondation de la Faune
Fruits & Passion
Galerie 67
Groupe Perspective
Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Hilton Québec
Hôtel Le Priori
Hôtel Manoir Victoria
Jacobus
Journal de Québec
La Galerie du meuble
L'Atelier
Le Capitole
Leclerc communication
Louis Garneau
Menz club
Monsieur Balayeuse
Muriel Poitras - Artiste
Nicky Sushi
Odette Durand Joaillière
ORA Marketing Social
Penelope
Pierre Viger
RCR Québec
Restaurant La Fenouillère
Salle Albert-Rousseau
Surmesur
Telus
Via Communication
Voilà Québec

Merci à nos partenaires

Le Choeur de Québec présentait un concert le 19 avril 2019,
dans le cadre du Vendredi Saint!

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec
M. François Beaudry, président fondateur Via Communication

LE COCKTAIL ALZHEIMER

CAMPAGNE DES FÊTES

441 $

LE CHOEUR DE QUÉBEC

Le président fondateur, Monsieur François Beaudry, a fièrement
remis 1 520 $ à l’organisation!

LE BARRAGE ROUTIER

MERCI À NOS COLLABORATEURS
Café Maison Smith
Dr Louis Verret
Dr Rémi W. Bouchard
Dr Robert Jr. Laforce
Fruits & Passion
Mc Café, Halles Ste-Foy
Pepsi Alex Coulombe
Sophie Éthier, Ph. D.
Provigo René-Lévesque Mario Goulet

Monsieur Vincent Corbin, ultramarathonien de Québec,
s’était lancé comme défi de monter 60 fois les escaliers des
Chutes-Montmorency, le samedi 17 août 2019 ! Ce qu’il a réussi
avec sueur et ardeur, en 9 heures et 20 minutes!

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Myriam Bussière, agente aux événements et communications,
La Société Alzheimer de Québec
M. Vincent Corbin, citoyen engagé

LE SALON ALZHEIMER

19

Merci à nos donateurs, partenaires et bénévoles!

UN SOUTIEN INESTIMABLE!
La Société Alzheimer de Québec tient à remercier du fond du cœur tous ses
donateurs, partenaires, commanditaires, bénévoles et subventionnaires pour leur
immense générosité!
Que votre contribution soit en argent, en temps ou en biens et services, votre apport est d’une valeur inestimable pour l’organisme. Vous permettez à La Société
Alzheimer de Québec de poursuivre sa mission : soutenir, former et informer toute
personne concernée par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et offrir
du répit aux proches aidants.
Comme vous avez pu le constater dans les premières pages du présent rapport,
La Société Alzheimer de Québec vit essentiellement des dons de la population.
Un certain pourcentage du financement de l’organisme provient quant à lui de
différentes subventions2.

L'organisme souhaite remercier :
L’APPUI
pour les proches aidants d’aînés

Votre support financier permet à l'organisme d'offrir annuellement :
Des interventions et suivis téléphoniques à plus de 2 500 personnes ;
Des rencontres individuelles et familiales à plus de 400 personnes ;
Des documents informatifs à plus de 550 personnes ;
Des groupes d’information et de soutien à des centaines de personnes ;
Plus de 40 conférences dans Charlevoix, Portneuf, et Québec ;
Des dizaines de formations aux professionnels de la santé ;
Du répit à 60 proches aidants par semaine.
La Société Alzheimer de Québec a grandement été touchée par la crise mondiale
de la COVID-19. Plus que jamais, notre organisme ainsi que les 30 000
personnes concernées de la région de Québec ont besoin de vous!

CIUSSSCN-PSOC

Avec une profonde reconnaissance, merci d'être généreux!

Collège Mérici
(contribution pour les stages)
Desjardins

Faire un don
Emploi-Québec
Personnel

Type de donateur :

Gouvernement du Canada
(Emploi d’été)

Entreprise

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Université Laval
(contribution pour les stages)
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La liste des subventions est en ordre alphabétique.

Date de naissance : J J / M M / A A

Téléphone :

Montant de ma contribution :

250 $

100 $

50 $

25 $

Autre :

$

Don mensuel

Mode de paiement :

2

Province :

Courriel :
Don unique

Que vous choisissiez la cause de l’Alzheimer depuis
plusieurs années ou que vous veniez de vous joindre à la grande
famille, puissent ces précieuses collaborations continuer
encore longtemps!

Nom de l’entreprise :

Chèque

Visa

Master Card

N de la carte de crédit :
o

Je désire que mon don demeure confidentiel
Je désire recevoir de l’information sur les dons planifiés
Je désire recevoir l’Infolettre La Mémoire

Argent
CVV :

Date d’expiration : M M / A A
Un reçu pour fins d’impôts vous sera émis
pour un don de 20 $ et plus.
No d’enregistrement / NE : 11900 7409 RR0001

Retournez le formulaire avec votre don à l'adresse suivante: 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3
*Chèque à l'ordre de : La Société Alzheimer de Québec

Faites votre don en ligne : societealzheimerdequebec.com

Nous joindre

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi :
8 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 16 h 30

305-1040, avenue Belvédère
Québec (Québec) G1S 3G3

Vendredi :
8 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 16 h 00

Tél. : 418 527-4294
Sans Frais : 1 866 350-4294
Télécopieur : 418 527-9966
info@societealzheimerdequebec.com

*Horaire de soir
sur rendez-vous seulement.

CHARLEVOIX*

PORTNEUF*

Agence pour vivre chez soi

Municipalité de Saint-Alban

100-3, rue Roy-Comeau
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1W5

241, rue Principale
Saint-Alban (Québec) G0A 3B0

Tél. : 418 527-4294
Sans Frais : 1 866 350-4294
info@societealzheimerdequebec.com
societealzheimerdequebec.com
*Pour les régions de Charlevoix et de Portneuf, un intervenant se déplace à un des points de service ou à votre domicile sur rendez-vous seulement.

societealzheimerdequebec |

societealzheimerquebec |

La Société Alzheimer de Québec

POUR TOUTE URGENCE OU EN DEHORS DE NOS HEURES D’OUVERTURE,
COMMUNIQUEZ AVEC LES RESSOURCES SUIVANTES :
•

Votre CLSC ou votre médecin ;

•

Urgence d’un hôpital ;

•

Info-Santé au 811 (24/24) ;

•

•

Le centre d’information
et de références au 211 ;

Centre de crise de Québec :
418 688-4240 ;

•

•

Services d’urgence au 911 ;

Centre de prévention du suicide :
418 683-0933.
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Téléphone : 418 527-4294
Sans frais : 1 866 350-4294
info@societealzheimerdequebec.com
societealzheimerdequebec.com

