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Historique et mandat
La Société Alzheimer de Québec est un organisme à but non lucratif fondé à Québec en 1986. 
Sa mission est d’alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et de 
soutenir le développement de la recherche biomédicale et psychosociale. Il est de son mandat de 
venir en aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi 
qu’à leurs proches aidants, de sensibiliser et d’informer toutes les personnes touchées directement 
ou indirectement par cette maladie ainsi que la population. La Société est membre de la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer qui regroupe 20 sociétés régionales au Québec et est affiliée à La 
Société Alzheimer du Canada. 

La Société Alzheimer de Québec est le seul organisme qui offre gratuitement ses services spécialisés 
à la population de la grande région de Québec, incluant les régions de Charlevoix et de Portneuf. 
La Société peut développer et réaliser ses divers projets et services grâce essentiellement à la 
générosité de ses fidèles donateurs, du public, d’entreprises, de Fonds d’aide provenant de différents 
programmes gouvernementaux et paragouvernementaux et de certaines Fondations. Retenons entre 
autres, les deux principales activités qui impliquent tant les gens d’affaires que la population en 
général et qui apportent un financement récurrent à l’organisme : le cocktail dînatoire qui en était 
à sa 17e édition, la Marche de la mémoire qui d’année en année suscite de plus en plus d’intérêt et 
attire un nombre grandissant de marcheurs, sans oublier la classique de golf « ESF Ne m’oubliez pas » 
qui célèbrera cette année son 10e anniversaire.

La Société Alzheimer de Québec tient à remercier pour leur soutien financier, l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-Nationale dans le cadre de sa politique de reconnaissance et 
de soutien des organismes communautaires de la région de Québec de même que le Ministère de la 
Famille et des Aînés dans le cadre du programme Québec, ami des aînés.

La Société a fait beaucoup de chemin au fil des ans. Elle fut d’abord l’instigatrice d’un point de 
rassemblement de la population québécoise touchée par cette maladie dégénérative des fonctions du 
cerveau. Mais plus encore, elle a créé au cours des ans plusieurs structures d’accueil, dont le centre 
de jour l’Intemporel en plus de services exclusifs pour mieux informer et par le fait même aider les 
personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et leurs proches à mieux 
vivre leur quotidien.

Notre organisme a pour objectif d’exercer sa mission par une approche centrée sur les personnes, 
dans le respect de la dignité et de l’intégrité de chacune d’entre elles, en axant davantage son 
action en fonction des services aux personnes atteintes et à leurs proches aidants.

Contexte
Aujourd’hui, plus de 125 000 québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Le nombre de nouveaux cas augmente très rapidement; plus de 25 000 personnes 
développeront la maladie au cours de l’année et on prévoit qu’en l’espace d’une génération, 250 000 
personnes seront atteintes. Le rôle de La Société Alzheimer de Québec devient donc des plus 
importants dans ce fébrile contexte qui provoque préoccupations et inquiétudes chez la population. 
Cette maladie doit obtenir de plus en plus d’attention et de soutien et il est des plus importants que 
l’inquiétude de la population soit contrée par une meilleure information.
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1Structure
organisationnelle

Comité exécutif :
Me Claude Rochon, président
Me Josée Bédard, 1ere vice-présidente
Dr Rémi W. Bouchard, 2e vice-président
M. Jacques Gauthier, secrétaire
M. André Gauthier c.a., trésorier

Conseil d’administration
administrateurs :
Mme Hélène Barnard
M. Raymond Breault
M. Laurent Brochu
M. Marc Coulombe
Mme Suzanne Daigle
M. Alain Girard
M. Roland Lapointe
M. Gilles Maltais
M. Gaston Pellan
Dr François Rousseau
Mme Nathalie Roussin
M. Jean-Rémi Tremblay
M. Robin K. Tremblay

1.1 Conseil d’administration
En 2012-2013, le conseil d’administration était composé de 18 personnes qui partagent les préoccupations de la Société 
et sont des plus sensibles à notre cause.

1.3 Territoire
Notre territoire couvre la région 03 qui compte, en plus de la ville de Québec, six municipalités régionales de comté 
(MRC) : Charlevoix-est, Charlevoix, L’Île d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et Portneuf.
Structure

Bénévoles assidus :

M. Claude Lefebvre, animateur au groupe Les Roseaux

M. Jean Martel, animateur au groupe Les Roseaux

Mme Livette Ouellette, groupe Les Roseaux 

Mme Renée Tremblay, tâches administratives

Mme Gabrielle Villeneuve, aidante à l’Intemporel

Mme Yolande Bard, aide au transport pour l’Intemporel

Mme Annie Ouellet, travail de bureau

Mme Jocelyne Émond, travail de bureau

Mme Gertrude Sansfaçon, travail de bureau

1.2 L’équipe de La Société Alzheimer de Québec
Le personnel de la permanence de La Société Alzheimer de Québec était composé en 2012-2013 de 16 employés,            
à plein temps ou à temps partiel, de même que de quelques bénévoles assidus :

Employés

Mme Hélène Thibault, directrice générale

Mme Marie-Pierre Tremblay, coordonnatrice des services aux familles

Mme Mira-Ève Harbour, intervenante sociale et responsable des groupes d’aidants

Mme Lucie Trépanier, intervenante sociale, responsable de la formation
et coordonnatrice pour la région de Portneuf

Mme Josée Vaillancourt, intervenante et coordonnatrice de l’Intemporel

Mme Anne Couture, intervenante et éducatrice spécialisée à l’Intemporel

Mme Christine Simard, intervenante à l’Intemporel

M. Hugo Lanoux, intervenant social, Québec, Charlevoix, english speaking community

Mme Michèle Huot, coordonnatrice aux événements (congé de maternité depuis mars 2013)

Mme Brigitte Doyon, agente de bureau reliée aux événements (temps partiel)

Mme Catherine Tremblay, coordonnatrice aux événements 
(remplacement de congé de maternité, entrée en fonction en février 2013)  
Mme Marie France Lambert, agente aux communications

Mme Nicole Pouliot, adjointe administrative

Mme Céline Pichette, agente de bureau et saisie de données

Mme Louise Caron, agente de bureau reliée aux événements

Mme Thérèse Gaboury, agente de bureau (temps partiel)

Membres du C.A. 2012-2013
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Les efforts ont été consacrés tout au long de l’année à réaliser les objectifs de la planification 
stratégique établie en début d’année et approuvée par le comité exécutif et le conseil 
d’administration. Les principaux objectifs touchaient neuf volets distincts :

2.1  
Consolider nos actions, améliorer l’accessibilité de nos services dans le territoire, adapter et 
promouvoir les services offerts aux personnes atteintes et à leurs proches aidants selon les 
besoins.

2.2 
Sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer et développer des liens étroits avec les 
organismes du milieu; bonifier et diversifier nos communications.

2.3 
Dispenser de la formation aux intervenants de la santé, aux organismes communautaires,            
au personnel des résidences publiques et privées et aux intervenants d’associations bénévoles.

2.4 
Recruter et former des intervenants bénévoles et des stagiaires.

2.5 
Assurer le financement des services offerts gratuitement aux personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer, par la réalisation d’activités bénéfice et de campagnes de financement.

2.6 
Maintenir et renforcer les services du centre de jour l’Intemporel pour accueillir des groupes 
supplémentaires de personnes résidant à domicile, atteintes en phase modérée de la maladie 
d’Alzheimer afin d’offrir à leurs proches aidants des moments de répit.

2.7 
Développer nos points de services, à La Malbaie pour desservir la population de la région de 
Charlevoix et à Donnacona pour desservir la population de la région de Portneuf.

2.8 
Développer et faire la promotion d’un programme de formation pour les travailleurs.

2.9 
Développer des outils afin de rejoindre et sensibiliser les jeunes de 12 à 25 ans à la maladie 
d’Alzheimer. À cet effet un tout nouveau site Internet sera lancé en septembre 2013.
O

2Objectifs de la planification stratégique 
de l’année 2012-2013
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3Services offerts sur l’ensemble
de la Capitale-Nationale (Région 03)

Programme MédicAlerte Sécu-Retour  
En décembre 2012, La Société Alzheimer du Canada s’est établit en partenariat avec la Fondation                 
canadienne MedicAlert pour renforcer le programme Sécu-RetourMD, en combinant les meilleures                  
spécificités de Sécu-RetourMD et de MedicAlert.

Il se peut qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée perde la 
capacité de reconnaître des endroits familiers, de communiquer, ou encore de se rappeler son nom et 
son adresse. La personne pourrait quitter la maison, devenir confuse et s’égarer. MedicAlertMD Sécu-
RetourMD est un programme national qui permet d’aider à identifier les personnes égarées et à les 
ramener en toute sécurité à la maison.

Les membres reçoivent une identification gravée (plus de 100 modèles disponibles, y compris bracelets, 
pendentifs, montres, et plus encore) qui permet à la police et aux autres premiers intervenants 
d’identifier rapidement la personne égarée et de la ramener chez elle. Les personnes désirant s’inscrire 
au programme ou mettre à jour un dossier existant peuvent avoir un accès direct à un intervenant en 
téléphonant au 1 855 581-3794. 

Centre de documentation
La Société Alzheimer de Québec met à la disposition des personnes atteintes, des familles, des 
professionnels de la santé, des étudiants et du public en général, un centre de documentation comprenant 
des brochures d’information. On peut obtenir ces documents via l’organisme, en se rendant sur le site 
www.societealzheimerdequebec.com  ou par la poste (en faire la demande par téléphone ou par courriel).
Des livres, des vidéocassettes et des CD ou logiciels traitant de tout ce qui se rapporte à la maladie 
d’Alzheimer sont disponibles sous forme de prêt. S’adresser directement aux bureaux de La Société 
Alzheimer de Québec ou via le site Internet www.societealzheimerdequebec.com.

Un DVD Stratégies d’accompagnement a été produit en 2011 par La Société Alzheimer de Québec. 
D’une durée de 23 minutes, cet outil s’adresse aux proches aidants et aux professionnels du réseau. On y 
propose différentes stratégies et techniques à privilégier dans l’accompagnement d’une personne qui vit 
avec la maladie d’Alzheimer par le biais de 11 mises en situation. Ce document est en vente au coût de 
20 $ aux bureaux de La Société Alzheimer de Québec. 

Journée de ressourcement 
Trois activités de ressourcement destinées aux proches aidants ont été organisées par La Société 
Alzheimer de Québec au cours de l’année. 

•	 11 avril 2012 : Une journée complète de ressourcement a été organisée pour les proches aidants 
avec repas du midi servi sur place. En avant-midi, la conférence Être un proche aidant sans s’épuiser, 
a été présentée par Mme Micheline Bradette, psychologue-neuropsychologue. En après-midi, les 
participants ont pu assister à la conférence Le programme de soutien à domicile du CLSC; les services 
offerts et l’hébergement, par Monsieur Yves Martineau, travailleur social au CSSS Vieille-Capitale. 

•	 28 novembre 2012 : La conférence Prévenir l’épuisement : Prendre des engagements envers soi 
en tant que proche a été présentée par Mme Marie-Pierre Tremblay, coordonnatrice des services aux 
familles de La Société Alzheimer de Québec, au restaurant Normandin du boulevard Père-Lelièvre 
à Québec. Une vingtaine de proches aidants ont participé à l’activité. 

•	 13 mars 2013 : La conférence Le jour de la marmotte : les deuils en contexte de maladie d’Alzheimer, 
par M. Hugo Lanoux, intervenant social à La Société Alzheimer de Québec, a été présentée en soirée 
au Centre Lucien Borne à Québec. Une cinquantaine de personnes ont assisté à la présentation, tant 
des proches aidants que des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. 
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	Service de police, Ville de Québec 	Pfizer

	
	Cabinet juridique Josée Bédard, notaire et 

juriste de la personne  
(Me Josée Bédard, notaire)

	Les services communautaires de la langue 
anglaise (Jeffrey Hale)

	
	Micheline Bradette, 

Psychologue,Neuropsychologue clinicienne 	CSSS de la Vieille-Capitale

	Évaluation de la conduite automobile 
(Solution : Ergo plus)

	
	Conseillère en soins et services aux aînés : 

Hébergement privé (Mme Aline Dubé, 
consultante en hébergement)

	Caisse Desjardins du Plateau Montcalm
	
	Entreprises d’économie sociale en aide 

domestique

	
	Protection E.M Inc. Safecook (adaptation du 

domicile) 	La Société Alzheimer de Québec

	AQDR

	
	La Société Alzheimer Chaudière- 

Appalaches

	
	Association des proches aidants de la 

Capitale-Nationale 	Ressources documentaires

	
	Clinique de la mémoire de Québec 	Témoignages

	
	Équipe de consultation spécialisée de 

gériatrie et psychogériatrie
	Centre d’assistance et d’accompagnement 

aux plaintes en santé et services sociaux

	Recherche sur le déclin de la mémoire : 
diagnostic et traitement (Équipe Dr Carol 
Hudon)

	
	L’Entraide communautaire Le Halo (aide 

à domicile, services bénévoles, région 
Portneuf)

	Clinique de la mémoire de l’Enfant-Jésus 
(Équipe Dr Rémi W. Bouchard)

•   Services de références
     ressources communautaires

	
	La Marche de la mémoire 

À nouveau cette année, La Société Alzheimer de Québec a profité du mois de janvier identifié 
« Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer » pour tenir le 27 janvier 2013, une journée 
spéciale d’information et de ressourcement au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. 
Plus de 1 500 personnes ont été accueillies lors de cette activité.

 
Au total, ce sont 25 kiosques qui ont été proposés aux visiteurs du salon d’exposants, une première 
pour notre organisation. Soulignons d’ailleurs, en nouveauté, la présence d’organismes tels les 
services communautaires de la langue anglaise, La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches et 
l’entraide communautaire Le Halo desservant le territoire de Portneuf. 

Les kiosques qui furent présentés aux visiteurs :

Mois de la sensibilisation
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En plus des kiosques d’information, les spécialistes suivants ont chacun présenté une conférence qui a 
attiré plusieurs centaines d’auditeurs, tous plus intéressés les uns que les autres;

	La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : Tout ce qu’il faut savoir, de la recherche aux 
impacts quotidiens
Dr Rémi W. Bouchard, MD M.Sc. FRCPC, Neurologue et directeur Clinique interdisciplinaire de la mémoire 
et Unité de recherche Alzheimer de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec.

	L’impact psychologique et comportemental de la maladie d’Alzheimer
Dr François Rousseau, MD M. Sc. FRCPC – Gérontopsychiatre, Professeur agrégé de clinique, Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Québec, Faculté de Médecine de l’Université Laval, Québec.

Cette journée fut aussi l’occasion pour le Service de police de la Ville de Québec de faire le lancement 
d’une toute nouvelle fiche signalétique visant à faciliter la recherche et le sauvetage des personnes 
atteintes s’étant égarées. Cet outil fut réalisé en partenariat avec La Société Alzheimer de Québec, le 
CSSS Vieille-Capitale et le CSSS Québec-Nord. 

Soulignons aussi deux événements honorables qui se sont déroulés lors la journée. Il y eu remise officielle 
d’une subvention de recherche de 10 000 $ donnée par La Société Alzheimer de Québec au Dr Rémi W. 
Bouchard pour l’avancement de ses travaux ainsi que la remise d’une bourse de fonds de recherche et 
de développement sur la maladie d’Alzheimer Norampac. Cette dernière est émise par la Faculté de 
médecine de l’Université Laval et destinée à un étudiant. 

Registre des soins affectifs 
En collaboration avec une jeune bénévole Rosalie Alain, finissante en éducation spécialisée, nous travaillons 
actuellement à l’élaboration d’un registre des soins affectifs. L’objectif de cet outil est de permettre 
aux familles et aux proches de transmettre facilement l’information concernant la personne vivant avec 
la maladie aux divers professionnels qui la côtoie et ce, dans des contextes variables; centres de jour, 
services à domicile, hébergement temporaire, hébergement permanent, etc. Les interventions peuvent 
ainsi être adaptées en fonction de la personnalité, des goûts, des peurs et des intérêts de la personne. 

Fiche signalétique
En collaboration avec le Service de police de la ville de Québec et les deux principaux CSSS du territoire 
métropolitain (Québec-nord et Vieille-Capitale), La Société Alzheimer de Québec a participé à 
l’élaboration d’une fiche signalétique. Contenu sur une feuille recto-verso, cet outil permet aux services 
d’urgence en situation de recherche et de sauvetage d’avoir un accès rapide et efficace aux informations 
concernant une personne ayant des atteintes cognitives qui s’est égarée. Le lancement officiel de l’outil 
est prévu en mai 2013.

Dr François Rousseau et Dr Rémi W. Bouchard
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Formation en recherche et sauvetage
Notons aussi la création, par les membres de l’équipe des services aux familles, d’un programme de 
formation en recherche et sauvetage destiné aux gestionnaires de résidences et autres organismes 
de services. Grâce à ce programme de formation spécifique, nous souhaitons aider et accompagner les 
gestionnaires d’établissements à prévenir les situations où une personne atteinte s’égare. Notre objectif est 
d’accompagner et d’outiller les ressources afin qu’elles puissent élaborer leur propre plan de recherche et 
de sauvetage pour intervenir efficacement en situation d’urgence. 

Jade 
C’est en septembre 2011 qu’a germé l’idée de rejoindre les jeunes âgés entre 12 et 25 ans afin de lutter 
contre les préjugés, les stéréotypes et l’âgisme à l’égard des personnes vivant avec des atteintes cognitives. 
C’est ainsi qu’a débuté le projet Jade : jeunes amis des aînés. Ce projet s’articule de deux façons.
 
D’abord, la création d’une plate forme web que les jeunes seront invités à consulter, grâce à de l’affichage 
dynamique dans des lieux ciblés. En consultant le site, ils auront alors accès à l’histoire de Jade, une jeune 
femme qui approche la vingtaine et dont la grand-mère présente un début de maladie d’Alzheimer. Jade 
échange par messages textes avec son ami Émile et c’est le visionnement de leurs échanges qui permet aux 
jeunes d’être sensibilisés et informés au sujet de la maladie et de ses conséquences. Cette étape fût réalisée 
cette année et nous pourrons ainsi procéder au lancement officiel du site Internet lors de la rentrée scolaire 
2013.

Le second acte se déroulera au cours de la prochaine année, alors qu’un agent d’intervention jeunesse 
se promènera sur l’ensemble du territoire (Québec, Charlevoix, Portneuf) pour rencontrer des jeunes 
dans différents milieux ciblés (maisons des jeunes, écoles, etc.). Il pourra alors présenter des animations 
professionnelles visant à lutter contre les préjugés envers les personnes atteintes et, par le fait même, 
inciter les jeunes à s’impliquer auprès de leurs proches ou de personnes de la collectivité qui vivent avec la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 

Services à la communauté anglophone 
Avec la présence d’un intervenant bilingue, nous sommes en mesure de desservir la communauté anglophone. 
Ainsi, il fut possible en 2012-2013 pour cette clientèle d’avoir accès aux services d’écoute téléphonique, 
d’intervention individuelle et d’intervention familiale. 

De plus, nous avons établi un partenariat avec les Services communautaires de la langue anglaise (Jeffrey 
Hale). Ainsi, nous avons donné une conférence auprès de proches aidants. Nous avons aussi participé au salon 
des aînés Voice of english Québec dans le cadre duquel nous avons tenu un kiosque et fait une conférence 
sur la maladie. Au total, ce sont 39 familles anglophones de la Capitale-Nationale que nous avons aidées en 
2012-2013. 

Projets de recherche 
Soucieuse de s’impliquer dans la recherche, La Société Alzheimer de Québec a encore cette année collaboré 
avec différents chercheurs. Entre autre, nous avons créé une section Projets de recherche sur notre site 
Internet. Il est donc maintenant possible de diffuser auprès de notre clientèle l’information sur des projets 
de recherches qui sont en cours. 

Aussi, nous avons permis à des chercheurs de venir rencontrer les proches aidants de nos groupes de soutien 
et d’information afin de faire du recrutement de participants, sur une base volontaire. Parmi les projets de 
recherche dans lesquels nous nous sommes impliqué cette année, il y eu entre autre :  
	Groupe sur la gestion des émotions pour les proches aidantes
	Les besoins des proches aidants de personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
	La participation sociale des personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Salons d’exposants 
Afin de faire connaître l’organisme ainsi que pour sensibiliser et informer la population au sujet de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, nous avons participé encore cette année à des salons 
d’exposants. Ainsi, nous avons pris part au salon des aînés de Voice of english Québec, ainsi qu’à un salon 
organisé par la résidence Les Jardins de la noblesse s’adressant lui aussi aux aînés.
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3.2 Services offerts dans les secteurs
La Société Alzheimer de Québec est le seul organisme dédié spécifiquement aux personnes touchées par 
la maladie d’Alzheimer et par d’autres affections cognitives, offrant gratuitement de l’information et des 
services de soutien dans la grande région de Québec. La renommée de son expertise dépasse largement 
son territoire. Elle accueille les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une affection connexe, 
les familles, les proches et toute personne qui demande de l’information ou des services.

Afin d’assurer une présence aux quatre coins de la région de la Capitale-Nationale, tant pour les personnes 
atteintes et pour leurs proches aidants que pour les professionnels du réseau de la santé et des services 
sociaux, nous avons trois points de service, soit à Québec, à La Malbaie et dans le secteur de Portneuf. 
Certains services sont offerts spécifiquement dans un secteur alors que d’autres couvrent l’ensemble du 
territoire.

3.2.1 Québec 

Services d’intervention individuelle et familiale
Les intervenants de l’équipe des Services aux familles de La Société Alzheimer de Québec offrent aux 
personnes vivant avec la maladie et aux proches aidants des services d’écoute téléphonique, des services 
d’interventions individuelles ainsi que la possibilité d’organiser une rencontre de famille. Ce sont des 
centaines de personnes qui bénéficient de ces services en cours d’année et qui reçoivent du soutien. Pour 
le territoire de Québec seulement, nous avons fait plus de 1 300 écoutes téléphoniques, 122 rencontres 
individuelles ainsi que 67 rencontres de familles.

Ces services favorisent un rapport direct avec les familles. Avec un grand souci de respecter leurs besoins 
et leur cheminement, les membres du personnel peuvent leur donner de l’information sur : 

•	 la maladie : comment obtenir un diagnostic, l’évolution, la recherche, la médication, la communication,  
les comportements à adopter, etc.

•	 les aspects légaux : la procuration, le mandat en cas d’inaptitude, les crédits d’impôts, les droits 
des usagers en CHSLD, etc.

•	 les ressources du milieu : CLSC, agences de soutien à domicile, répit, thérapies, hébergement 
privé, CHSLD, organismes de défense des droits, etc.

•	 les programmes et services : groupes de soutien, services de consultation, conférences, formation, 
etc.

Ces services permettent aussi de réaliser des interventions psychosociales pour permettre aux clients 
d’entreprendre un processus de solution lors de situations difficiles. 

Conférences et formations
Pour le secteur de Québec, au plan des activités de formation, 6 formations ont été offertes à 194              
professionnels de la santé et des services sociaux qui peuvent maintenant mieux intervenir en contexte de 
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.

En ce qui a trait aux activités de conférences, nous en avons réalisé 16 au cours de la dernière année, ce 
qui nous a permis de faire connaître la maladie, ses conséquences ainsi que nos services à 223 personnes 
du secteur de Québec.
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Interventions collectives : participations à des tables de concertation
Nous siégeons sur la Table de concertation des proches aidants de la Vieille-Capitale, ainsi qu’aux Tables 
de concertation contre la maltraitance envers les aînés du territoire de la Jacques-Cartier et de la Vieille-
Capitale. Ces implications facilitent le réseautage et nous permettent de prendre part à divers projets de 
partenariat, tel la réalisation d’une journée de répit pour les proches aidants du territoire de la Jacques-
Cartier, la création d’un outil visant à démystifier la maltraitance destiné aux proches aidants, des projets 
de formation contre la maltraitance, etc. 

Groupes de soutien
Quatre différents groupes de soutien sont actuellement offerts à Québec. En ce qui a trait aux secteurs 
de Portneuf et de Charlevoix, les responsables de ces secteurs ont établis les contacts nécessaires et sont 
prêt à offrir ces services. Cependant, il semble qu’à ce jour la population locale ait moins d’intérêt envers 
cette méthode d’intervention. Il est donc possible pour les personnes intéressées des secteurs de Portneuf 
et de Charlevoix de participer aux rencontres qui ont lieu à Québec. 

La Société Alzheimer de Québec reconnaît comme « formation à l’intervention en contexte de maladie 
d’Alzheimer » un contenu de 21 h.  Lorsque les professionnels ou les établissements demandent moins de 
21 h de contenu, il s’agit d’une sensibilisation à la maladie.  Afin d’alléger le présent document, le terme 
formation englobe aussi les activités de sensibilisation.

A) Groupes d’information et de soutien pour les proches aidants

Une série de rencontres ayant pour but d’offrir de l’information, du support et de l’écoute dans un cadre 
d’apprentissage et de partage :

•	 6 sessions ont été réalisées cette année
•	 Des groupes de jour et des groupes de soir ont été offerts
•	 Au total, 63 proches aidants ont participé à ces groupes 
•	 Une session a une durée de 10 semaines à raison d’une rencontre de 

2 h 30 par semaine (total de 25 heures)
•	 Un thème précis est abordé à chaque rencontre

Ce groupe est fermé, c’est-à-dire que les proches aidants doivent s’y inscrire pour y participer.
Les thèmes abordés sont :

Semaine 1 : Accueil (présentation de l’organisme et des participants, objectifs
                  des rencontres, remise de l’horaire, paiement, etc.) 
Semaine 2 : Les aspects médicaux en lien avec la maladie d’Alzheimer 
Semaine 3 : Les personnes atteintes demeurent des êtres de relation 
Semaine 4 : Les services du CLSC et l’hébergement 
Semaine 5 : Adapter le quotidien 
Semaine 6 : Communication avec la personne atteinte 1re partie 
Semaine 7 : Communication avec la personne atteinte 2e partie 
Semaine 8 : Les aspects légaux en lien avec la maladie (les régimes de protection) 
Semaine 9 : Prendre soin de soi en tant que proche aidant 
Semaine 10 : Conclusion : C’est déjà la fin!
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Au cours de la dernière année, l’équipe d’intervenants a bâti un tout nouveau recueil de lecture. Cet outil 
est remis à chaque participant en début de session et sert au fur et à mesure des rencontres. Il demeure 
aussi un outil avec lequel l’aidant poursuit son accompagnement. 

B) Groupe de parole pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée
Cette offre de service permet aux personnes vivant avec la maladie, en phase précoce, de verbaliser sur 
leur vécu, leurs émotions et leurs inquiétudes, avec d’autres personnes vivant cette même situation; de 
briser l’isolement; de favoriser la socialisation et de trouver des stratégies pour faciliter leur quotidien.

L’organisation de ce service comprend :
 

•	 Recueillir les noms et les coordonnées des personnes intéressées par ce service

•	 Faire une entrevue pré-groupe afin de recueillir les attentes des participants et de présenter les 
sujets des rencontres 

•	 Démarrer le groupe dès qu’il y a un minimum de 7 participants 

En 2012, les rencontres du groupe de parole ont eu lieu sur une période de sept semaines à l’automne. 
Les participants ont été invités les vendredis après-midi, pour une durée de deux heures, à venir partager 
dans une ambiance conviviale dans les locaux du centre de jour l’Intemporel. Ce service a permis à dix 
(10) personnes vivant avec la maladie de trouver présence, compréhension et information. De plus, la 
participation de ces personnes au groupe de parole a fournit l’occasion à leurs aidants de participer au 
groupe Les Roseaux qui se tient également les vendredis dans d’autres locaux de La Société Alzheimer de 
Québec.   

Les thèmes abordés lors des rencontres sont : 
Semaine 1 : Accueil et partage sur la maladie  
Semaine 2 : Mon vécu avec la maladie d’Alzheimer 
Semaine 3 : Le défi de la communication 
Semaine 4 : Les défis et la réorganisation du quotidien 
Semaine 5 : Les ressources d’aide et mon réseau social
Semaine 6 : Ma sécurité 
Semaine 7 : Les projets à venir 

C) « Les Roseaux », groupe d’entraide pour les proches aidants 

Les Roseaux est un groupe d’entraide créé pour les proches d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un autre problème cognitif. Son but est d’offrir un lieu où les proches peuvent : 
-	 partager leurs émotions et leur expérience 
-	 obtenir un soutien moral 
-	 se regrouper pour s’entraider 
-	 développer un sentiment d’appartenance et sortir de leur isolement 

Les rencontres (sujets libres) sont animées par des proches aidants. Elles ont lieu dans les locaux de La 
Société Alzheimer de Québec, deux vendredis par mois, de 13 h 30 à 15 h 30. Il est possible de se procurer 
le calendrier de rencontre via le www.societealzheimerdequebec.com, par téléphone ou par courriel. Il 
s’agit d’un groupe ouvert c’est-à-dire que les personnes intéressées à participer aux rencontres n’ont pas 
à s’y inscrire, simplement à se présenter.
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D) L’Intemporel, centre de jour pour personnes vivant avec des atteintes cognitives en phase légère 
ou modérée
Le centre de jour l’Intemporel a ouvert ses portes il y a plus de 4 ans. Les objectifs de ce service sont 
de permettre aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée de vivre des 
interactions sociales positives, de maintenir les acquis par la réalisation d’activités adaptées. De plus, ce 
service permet aux proches aidants de bénéficier d’un temps de répit.

L’Intemporel en chiffres :

•	 3 journées (mardi, mercredi, jeudi) d’activités par semaine 

•	 Utilisation du service par 27 à 30 participants par semaine

•	 Une journée d’activités d’environ 6 heures

•	 La fréquentation moyenne d’un participant en 2012 est de 16 mois

•	 La moyenne d’âge des participants est de 75 ans

Nouvel aménagement 
En mars 2013, notre centre de jour a bénéficié de travaux d’agrandissement de 340 pieds carrés. Cette 
nouvelle superficie a permis de créer des secteurs particuliers dans le local pour les activités artistiques, 
physiques, sociales, et cognitives. Il est désormais possible d’offrir, au même moment, différentes activités 
auxquelles les participants désirent s’adonner sans avoir à réaménager le local. Également, la nouvelle 
disposition des modules d’armoires et de comptoirs de la cuisine linéaire améliore la fonctionnalité des 
activités de préparation culinaire et du lavage de la vaisselle. Aussi, l’espace plus grand et plus aéré 
donne un sentiment de bien-être qui atténue les risques d’anxiété et donne la possibilité aux participants 
de marcher librement dans le local. Finalement, le nouveau décor plus lumineux et chaleureux crée une 
ambiance propice au calme. 

Quelques commentaires...
« Merci beaucoup pour le support et le courage que vous nous apportez » ( Mme Lise Guay, aidante)
« Longue vie à l’Intemporel » (Mme Lucie Dufresne, aidante)
« On est bien traité ici ! »  (Mme Bourgeault  93 ans, participante)



3.2.2  Charlevoix 
C’est en septembre 2009 qu’un point de services a officiellement ouvert ses portes à La Malbaie pour 
desservir la région de Charlevoix. Monsieur Hugo Lanoux y agit à titre d’intervenant social et de responsable 
pour la région. Il passe en moyenne deux jours sur le terrain toutes les deux semaines et est disponible 
par téléphone les autres jours, via un numéro sans frais. Il offre des services d’accueil, d’information et 
de soutien psychosocial.

Services d’intervention individuelle et familiale
Au plan clinique, des rencontres de familles et des interventions individuelles font partie du panier des 
services offerts aux Charlevoisiens et Charlevoisiennes. Ce sont 34 familles de Charlevoix qui ont bénéficié 
de ces services au cours de la dernière année. Des échanges cliniques ont aussi été réalisés en cours 
d’année avec des professionnels provenant des programmes « soutien à domicile » et « déficience physique 
et intellectuelle » du CSSS de Charlevoix. L’objectif est d’analyser de façon interdisciplinaire les situations 
problématiques auxquelles sont confrontés les intervenants du réseau et d’établir un plan d’intervention 
adéquat. L’expertise de La Société Alzheimer de Québec en matière d’intervention en contexte de 
maladie d’Alzheimer se trouve valorisée par cette activité professionnelle. Notons de nouveaux pairages 
inter-organismes qui ont été établis cette année et qui sont venus bonifier nos partenariats dans ce     
secteur.: Les mains de l’espoir (cancer), RISC (déficience intellectuelle), La Marée (santé mentale) ainsi 
que le Centre des femmes de Charlevoix. 

Conférences et formations 
Deux conférences ont été données au cours du dernier exercice à Charlevoix, soit à l’Association des 
retraités de l’enseignement de Charlevoix et au Centre communautaire pro-santé. Nous avons aussi 
dispensé une activité de formation auprès des membres de la Table des aînés du territoire, activité à 
laquelle ont pris part une dizaine d’intervenants du réseau provenant de divers organismes.  

Interventions collectives : participations à des tables de concertation

Afin de bien desservir la population de Charlevoix, nous siégeons sur la Table de concertation des proches 
aidants et à la Table des aînés. Ces participations nous ont permis de prendre part à la réalisation et 
la diffusion d’un bottin de ressources s’adressant à la population de Charlevoix, à l’organisation d’une 
journée complète de ressourcement pour les proches aidants du territoire et à d’autres interventions 
collectives issues du travail de partenariat. 

Portneuf
Le secteur de Portneuf est desservi par Mme Lucie Trépanier qui y agit à titre de responsable et d’intervenante 
sociale. Elle passe en moyenne deux jours par semaine sur le terrain et est disponible par téléphone, via 
le numéro sans frais, les autres jours.

Services d’intervention individuelle et familiale 

Plusieurs interventions individuelles et rencontres familiales ont été réalisées sur le territoire de 
Portneuf cette année. Ces rencontres se sont déroulées à domicile dans la majorité des cas. Le CSSS de 
Portneuf collabore aussi avec La Société Alzheimer de Québec par le prêt de locaux pour la réalisation 
d’interventions. Au total, 93 familles du territoire de Portneuf ont été aidées soit via le service d’écoute 
téléphonique ou encore par le biais de rencontres individuelles ou familiales.

Toujours au point de vue clinique, des interventions et suivis de dossiers conjoints ont été réalisés alors 
que madame Trépanier intervient conjointement avec un intervenant du CSSS. Le plan d’intervention 
est alors élaboré en étroite collaboration entre La Société Alzheimer de Québec et le CSSS. L’objectif 
est d’analyser de façon interdisciplinaire les situations problématiques auxquelles sont confrontés les 
intervenants du réseau et d’établir un plan d’intervention adéquat. L’expertise de La Société Alzheimer 
de Québec en matière d’intervention en contexte de maladie d’Alzheimer se trouve valorisée par cette 
activité professionnelle. 
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Conférences et formations
Dans le secteur de Portneuf, une conférence a été réalisée au cours de l’année à l’organisme Loisirs 
Portneuf, ce qui nous a permis de sensibiliser, informer et faire connaître nos services à une dizaine de 
personnes. 

Interventions collectives : projet de répit avec Le Halo Donnaconna - Ateliers l’Évasion 

En partenariat avec le CSSS de Portneuf, l’organisme L’Entraide communautaire Le Halo et une proche 
aidante secteur Donnacona  La Société Alzheimer de Québec collabore à la mise sur pied d’un  projet 
pilote appelé les Ateliers l’Évasion. Le premier objectif de ce projet vise à offrir du répit aux proches 
aidants de personnes vivant avec des atteintes cognitives en phase précoce. Le deuxième objectif 
consiste à briser l’isolement de personnes aidées en leur permettant de socialiser et de vivre des activités 
stimulantes adaptées à leur réalité. À raison d’une demi-journée par semaine, l’aidant pourra bénéficier 
de quelques heures de répit alors que l’aidé participera à l’Atelier à la salle des Chevaliers de Colomb, sous 
la supervision de personnels et de bénévoles encadrés par l’organisme l’Entraide communautaire  Le Halo.

La Société Alzheimer de Québec comme partenaire au projet offrira au personnel et aux bénévoles du 
Halo son programme de formation de 21 heures Intervention en contexte de la maladie d’Alzheimer.  De 
plus, elle s’engage à faire des suivis cliniques auprès des personnes impliquées dans ce projet afin de les 
soutenir dans leur accompagnement auprès des personnes et leurs familles.  Les premières activités de 
l’Atelier l’Évasion sont prévues pour la mi-septembre 2013.

3.3  Les communications
De nombreuses opérations médias ont été réalisées en cours d’année afin de maximiser la visibilité de      
La Société Alzheimer de Québec.

Relations médias
Tout au long de l’année, le service des communications de La Société Alzheimer de Québec s’assure de 
sensibiliser le public à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées.Chacune des activités reliées 
à nos services et à nos activités de financement font l’objet d’un communiqué de presse et sont diffusées 
aux médias, sur le site Internet, sur Twitter et sur la page Facebook de La Société Alzheimer de Québec. 
De nombreuses entrevues télévisées et radios ont été réalisées en cours d’année avec nos intervenants 
dont au FM93, CHOI Radio X, Radio-Canada, CKRL, Ma TV, TVCO Charlevoix, etc.…

Urboh!
Nous avons conçu, en partenariat avec l’agence Urboh!, trois publicités de 10 secondes chacune diffusées 
sur les écrans numériques de 75 taxis de la grande région de Québec du 24 octobre 2012 au 23 octobre 
2013. Nous rejoindrons ainsi approximativement un million deux cent mille usagers afin de leur faire 
connaître nos services, ce qui s’inscrit parfaitement dans la mission de notre organisme, soit de sensibiliser 
la population à la maladie d’Alzheimer.

Pattison
En collaboration avec l’agence Pattison, nous avons mis en place une campagne d’affichage extérieur 
pour une durée de 52 semaines débutant le 5 mars 2012 jusqu’au 3 mars 2013. Sous le thème La Société 
Alzheimer de Québec, là pour vous, cette campagne nous a permis d’offrir une importante visibilité à 
La Société Alzheimer de Québec par le biais de panneaux horizontaux extérieurs de 10’ x 20’ sur les 
principales artères de la région de Québec dont l’autoroute de la Capitale, Henry IV et le boulevard des 
Capucins. De plus des affiches statiques de 47’’ x 68’’ ont été disposées dans les centres commerciaux 
Laurier Québec, Place Ste-Foy et Place Fleur de Lys en plus d’un super panneau de 14’ x 48’ localisé à 
l’entrée ouest de Québec sur l’autoroute 40 à la hauteur de Saint-Augustin.
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Publicité nécrologie
Une publicité pour remercier et inciter la population à faire des dons In Memoriam à La Société Alzheimer 
de Québec a été conçue pour publication dans le Journal de Québec à raison de 21 publications chacune 
pour une période de 52 semaines à compter du mois de mars 2012. Une entente avec le journal Le Soleil a 
également été renouvelée pour une période allant du 7 mars au 19 décembre 2013. 

Publications
Deux numéros du bulletin d’information La Mémoire ont été publiés en janvier et octobre 2012 sur notre 
site Internet en plus d’être expédiés par courriel électronique et par la poste à plusieurs centaines de 
membres, donateurs et bénévoles.

Site Internet
La Société Alzheimer de Québec a mis en ligne, le 19 novembre 2012, son tout nouveau site Internet    
www.societealzheimerdequebec.com. Cette nouvelle plateforme, réalisée par l’agence Bix, est un 
véritable portail d’information et de ressources sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Complètement mis à jour, le contenu du site a été enrichi de nombreuses informations sur la maladie 
d’Alzheimer et sur les services offerts par La Société Alzheimer de Québec. Son accessibilité permet à 
chacun d’y trouver de l’information sur les groupes d’entraide, le centre de jour l’Intemporel, ainsi que sur 
les formations offertes aux professionnels de la santé. Il comporte également de précieuses informations 
pour les proches aidants dont des conseils et des suggestions pour accompagner un proche vivant avec la 
maladie d’Alzheimer, une liste des ressources existantes, ainsi qu’une section de témoignages. En plus du 
contenu, le site offre également de nouvelles fonctionnalités dont un formulaire simplifié et sécurisé de 
don en ligne. Conçu avec la plateforme WordPress le site nous permet dorénavant d’insérer nous-mêmes 
du nouveau contenu sur le portail éliminant ainsi les coûts reliés à un webmestre.

Nouvelle carte Don In Memoriam
Une nouvelle carte de dons In Memoriam a été élaborée en novembre 2012 et distribuée dans les différents 
salons funéraires de la grande région de Québec. Le dépliant qui inclut dorénavant un formulaire de dons 
à même l’enveloppe de retour nous permet d’économiser sur les coûts d’impression d’enveloppes.

Nouveau dépliant 
En collaboration avec l’équipe des services aux familles, un tout nouveau dépliant de La Société Alzhei-
mer de Québec a été conçu en février 2013. Ce nouveau prospectus met l’accent sur les services offerts 
par La Société Alzheimer de Québec dont les différents groupes d’entraide et le centre de jour l’Intem-
porel. On y traite également des maladies apparentées qui connaissent une augmentation au sein de la 
population.

Nouveau site Internet pour les jeunes de 12 à 25 ans
Un tout nouveau site Internet http://www.suivrejade.org sera officiellement mis en ligne en septembre 
2013. En collaboration avec TELUS et le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce portail a été conçu 
dans le but de rejoindre les jeunes de 12 à 25 ans qui ont un proche vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
qui désirent de l’information concernant cette maladie. Par le biais de six capsules, Jade le  personnage 
principal, offre aux jeunes internautes des informations sous forme de messages textes concernant les 
premiers symptômes de la maladie, le diagnostic, l’annonce du diagnostic, la maladie d’Alzheimer, la vie 
de tous les jours et l’accompagnement. 

@
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Bénévolat
La Société Alzheimer de Québec peut compter sur la générosité et la disponibilité de plus de 300 bénévoles 
envers qui nous sommes des plus reconnaissants. Cette année, un nouveau formulaire a été mis en ligne 
sur notre site Internet pour faciliter le recrutement de nouveaux bénévoles. Ces derniers peuvent mettre 
leurs compétences au service de notre organisme par différentes tâches dont :

• Réception des appels téléphoniques
• Co-animation de groupes de soutien
• Co-animation de groupes de personnes atteintes en phase légère et modérée
• Travail relié aux activités de collecte de fonds
• Travail relié à l’administration
• Transport de personnes atteintes participant aux groupes de soutien

Stages
Le centre de jour l’Intemporel a accueilli cette année trois stagiaires. Il s’agit de Karine Nolin et Carole-
Anne Parent, (printemps-hiver 2012) et Tania Fontaine (automne 2012) toutes trois étudiantes en techniques 
d’éducation spécialisée au Cegep de Sainte-Foy. Au cours de leur stages elles ont eu l’occasion de :

• Développer leurs connaissances sur la maladie d’Alzheimer
 
• Développer des modes d’intervention auprès des personnes atteintes,
 principalement en participant au quotidien aux activités du centre de jour 
 l’Intemporel
 
• Participer aux journées de ressourcement afin de mieux comprendre la réalité
 que vivent au quotidien les proches aidants
 
• Participer à différentes activités sociales avec des bénévoles et des personnes
 atteintes de la maladie d’Alzheimer



4Activités de financement
4   Activités de financement

De nombreuses activités ont été organisées en cours d’année afin de financer nos services et de mieux 
les faire connaître. Les principales sont :

• La campagne corporative qui s’est déroulée en novembre 2012 auprès des entreprises, des 
anciens donateurs et des membres et anciens membres de La Société Alzheimer de Québec. 
Cette année, un nouveau concept de cartes de sollicitation, conçu par Ozalid Graphik et dont le 
thème était Cette année il a oublié Noël, a connu un vif succès! 

 
• Le cocktail bénéfice (24 avril 2012) sous la présidence d’honneur de Mme Diane Déry, vice-

présidente, Vente et service aux entreprises, Québec et Est du Québec, Banque Nationale.

• La marche de la mémoire (27 mai 2012) sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Guy, 
directeur général, Hôtel Delta Québec, de Mme Shirley Théroux, artiste et marraine d’honneur. À 
cette occasion, la chanteuse Ingrid St-Pierre et le groupe The Lost Fingers ont offert une prestation 
musicale.

 
• La 9e édition du tournoi de golf La Classique ESF « Ne m’oubliez pas » (17 août 2012) sous la 

présidence d’honneur du Dr Claude Patry.
 
• La campagne populaire du Myosotis (septembre 2012). Le myosotis est le symbole des Sociétés 

Alzheimer. La porte-parole a été Mme Kathleen Poulin, animatrice au 102.9 Souvenirs Garantis.
 
• La campagne Partenaires-Santé, tenue auprès des employés et retraités des gouvernements au 

niveau provincial et fédéral dans le cadre de la campagne Entraide (automne 2012).
 
• La journée de sensibilisation qui s’est tenue le dimanche 29 janvier 2012 au Pavillon Alphonse-

Desjardins de l’Université Laval.
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De nombreuses activités au profit de La Société Alzheimer de Québec ont été organisées par des individus, 
des groupes ou des entreprises. À titre d’exemples en voici quelques unes :

Mme Francine Tremblay et son équipe qui ont procédé au lancement du CD C’est Bon La Vie, le 22 mai 2012. 
Depuis, plus de 10 000 $ ont été amassés pour soutenir la recherche.

Le centre d’entraînement Tonic CrossFit qui a organisé le 30 septembre 2012 la 1ere édition du « Burpee Mile » 
au profit de La Société Alzheimer de Québec qui a permis d’amasser 710 $. 

Les finissants et finissantes en Techniques de Gestion hôtelière du Cegep Limoilou qui ont organisé un 5              
à 8 inoubliable, le mercredi 21 novembre 2012 dernier, à la Salle de bal de l’Hôtel Château Laurier Québec           
récoltant ainsi 5 769,53 $.

La famille Le Sage-Poirier qui a présenté un concert-bénéfice, le 17 janvier 2013 dernier à la résidence Les 
Jardins Logidor située au 795 rue Alain à Sainte-Foy. Leurs jolies mélodies ont permis d’amasser la somme      
de 586,80 $.

La pause-café organisée par M. Alexandre Dal-Pan, Post-doctorant, Ph.D le 22 janvier 2013 au CHUL a été un 
franc succès! À cette occasion, 500 cafés ont été vendus permettant de recueillir la somme de 672.25 $!

La résidence La Roseraie a organisé, à nouveau, le 5 février 2013, son traditionnel brunch du Carnaval au profit 
de La Société Alzheimer de Québec qui a permis d’amasser un montant de 1 500 $.

Les dons In Memoriam et les legs testamentaires apportent aussi une partie du financement de La Société 
Alzheimer de Québec, d’où l’importance de continuer la sensibilisation du public à la maladie, aux 
services et aux besoins de La Société.

4.1 Aide financière

La Société Alzheimer de Québec planifie et organise en cours d’année différents événements de financement 
afin de respecter la réalisation de sa mission et son budget d’opération qui permet à des ressources qualifiées 
d’offrir gratuitement des services appropriés aux besoins.

Des demandes d’aides financières sont formulées envers différents programmes gouvernementaux concernant 
les personnes rendues vulnérables par la maladie et pour appuyer les proches aidants à mieux vivre leur 
quotidien.

L’Agence de la Santé et des services sociaux, dans le cadre de sa politique de reconnaissance et de soutien 
des organismes communautaires de la région de Québec, apporte à chaque année un soutien financier à notre 
organisme communautaire pour l’aider à poursuivre sa mission.

Le Ministère de la Famille et des Aînés a quant à lui contribué par l’entremise de son programme « Québec 
ami des Aînés » au développement de nouveaux outils afin de permettre à notre organisme de rejoindre les 
jeunes et de les sensibiliser à la maladie d’Alzheimer. Plusieurs d’entre eux ont des parents, grands-parents 
ou proches qui vivent avec cette maladie et nos jeunes peuvent aider et même offrir du répit à ces personnes. 
L’entreprise TELUS collabore aussi à ce projet.

De plus, des activités exceptionnelles de financement provenant de groupes, de différentes sources ou 
d’entreprises se greffent à notre programmation.
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La Société Alzheimer de Québec, est devenue au fil des 27 dernières années une 
référence régionale et même provinciale dans le secteur de la santé et auprès de toutes 
les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ainsi 
que par la population en générale.

Notre organisme devra continuer sa route avec cette même détermination qui est d’offrir 
toujours les meilleurs services auxquels les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer 
sont en droit de recevoir.

La prochaine année sera orientée vers une progression de nos services d’information pour 
faire davantage connaître cette maladie méconnue et sous-estimée. 

Protéger la personne atteinte et son proche aidant a toujours été notre première 
préoccupation et le sera toujours. Il deviendra impératif de dénoncer toutes les sortes 
d’abus que subissent ces personnes rendues si vulnérables par la maladie. 

De plus, considérant que cette maladie maintenant reconnue comme chronique aura des 
impacts majeurs sur notre système de santé, notre rôle devient un des plus importants 
dans notre société.

Évaluer et adapter nos services en prenant conscience des besoins selon les différentes 
réalités locales et régionales de notre territoire.

Être à l’affût de tous les nouveaux programmes ou aide qui peuvent être l’objet de projets 
constructifs et salutaires envers notre clientèle.

Continuer à soutenir le développement de projets de recherche psycho-médicaux.

Renforcer et intensifier nos communications.

Continuer la réalisation de nos principales activités de financement tout en multipliant 
nos partenariats et sources de revenus.

Notre priorité continuera d’être l’importance d’agir et de réagir le plus adéquatement 
possible auprès des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées.

5Recommandations
pour l’année 2013-2014
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En mon nom personnel et à titre de président du conseil d’administration de           
La Société Alzheimer de Québec, j’exprime un vif sentiment de reconnaissance 
aux membres du conseil d’administration qui accordent un intérêt des plus 
significatif à la cause, à tous ceux et celles qui travaillent à la permanence avec 
tant de générosité et d’empathie.

Nos services ne pourraient être offerts gratuitement sans l’appui de plusieurs 
entreprises, de groupes ayant à cœur d’apporter un soutien par des projets des 
plus variés, ainsi qu’à tous nos donateurs par l’intermédiaire de différentes 
sources ou moyens.
 
Je remercie sincèrement toutes ces généreuses personnes qui s’impliquent 
bénévolement à relever des défis, à partager leur temps, leurs compétences et 
leur compassion afin d’assurer le bien-être des personnes atteintes et de leurs 
proches aidants.

Signé à Québec, ce 5e jour de juin 2013

________________________________________
Me Claude Rochon
Président du conseil d’administration

Me Claude Rochon
Président du conseil d’administration

6Remerciements
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MERCI
à nos commanditaires et nos partenaires

Alex Coulombe ltée
Ambulance St-Jean
Ameublements Tanguay
Amiclown
Anne Renard, artiste
Annick Fortier
Ashton
Association Tango Québec
Auberge des Falaises, Famille Cloutier
Auberge Saint-Antoine
AVW-Telav
Banque Nationale
Barbaresso Design
Bell 
Bijouterie Pénélope
Bioterra Spa santé urbain de Québec
Boston Pizza Lebourgneuf
Céline Proulx, aquarelliste
Château Bonne Entente
Cheïkha L’Intemporel
Club de l’âge d’or de Saint-Romuald
Commission des champs de bataille
Coop Ste-Foy
Copies de la Capitale
Créapub Design
Création Confort
Curves
Delta Québec
Desjardins Caisse populaire de 
Charlesbourg
Desjardins Caisse populaire du Centre-
ville de Québec
Desjardins Caisse populaire de Limoilou
Desjardins Caisse populaire du Plateau 
Montcalm
Desjardins Caisse populaire de la Pointe-
de-Sainte-Foy
Distribution Affiche-Tout
Dolmen Capital Humain
Dr Antoine Desgagnés
Équipe du CD C’est bon la vie
Équipements ESF inc.
Éric Fortin, photographe
Fitness l’Entrepôt
Fondation de la Faune du Québec
Fondation de zoothérapie
François Cimon
Fruits & Passion
Golf Royal Charbourg
Hélène Frenette
Hilton Québec
Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Delta
Hôtel Manoir Victoria
Ingrid St-Pierre
Imprimerie Bugdet
Jardin Mobile
Jean-Claude Lampron, marchand d’art
Krispy Kernels
L’Agence de la Santé et des services 
sociaux

L’Agence Bix
Largo Resto-Club
Laurier Du Vallon
Le Capitole de Québec
Le Ministère de la Famille et des Aînés
Le Ministère de la Santé et des services 
sociaux
Les disques de La Tribu
Les Immeubles Roussin
Les Sentinelles de la route
Les Titans de Québec
Location Salvas
Louis Garneau, Sports inc.
Louis Parent
Lundbeck
Marchand-Giguère
Novartis
Ozalid Graphik
Pattison
Pfizer
Pierre Viger
Pogz
Productions Cina
Proxim
Radio Classique-Québec
Sani-Bleu
Sépaq
Sérigraphie Concept
Shirley Théroux, artiste
Société des Alcools du Québec
Société Immobilière W. & D. Rourke
SPAQ
Stein Monast, firme d’avocats
Super C Neufchâtel
TC Média
The Lost Fingers
TELUS
Urboh!
Vézina Party Centre
Ville de Québec

Conseil d’administration
2012 - 2013

Président

Me Claude Rochon
Stein Monast S.E.N.C.R.L.

1ère Vice-Présidente 
Me Josée Bédard
Cabinet juridique Josée Bédard

2e Vice-président 
Dr Rémi W. Bouchard
Neurologue, Clinique de la mémoire 
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Secrétaire :
M. Jacques Gauthier
Fondateur, Équipements ESF Inc.

Trésorier :
M. André Gauthier
Comptable agréé

Administrateurs ( trices ) :

Mme Hélène Barnard,
Consultante en communications

M. Raymond Breault MBA., B.I.B.C., 
Dir.dév, affaires, Conseiller sécurité 
financière. Groupe financier Stratège, 
Complexe Jules-Dallaire

M. Laurent Brochu  
Entrepreneur

M. Marc Coulombe
Président, Alex Coulombe ltée

Mme Suzanne Daigle
Professeure retraitée

M. Alain Girard
Directeur général, 
Hôtel Château Laurier Québec

M. Roland Lapointe
Administrateur retraité 
de la Capitale services financiers

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

M. Gaston Pellan
Ingénieur, MBA Gesp. Inc

Dr François Rousseau 
Gérontopsychiatre, Institut universitaire 
en Santé mentale de Québec

Mme Nathalie Roussin
Vice-présidente, Les Immeubles Roussin

M. Jean-Marie Tremblay 
Retraité (ex-maire de Saint-Siméon, 
Charlevoix)

M. Robin K. Tremblay 
Directeur segments marché des 
particuliers, Caisse populaire Desjardins 
des Chûtes Montmorency

Mme Hélène Thibault
Directrice générale, 
La Société Alzheimer de Québec
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