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Historique et Mission
La Société Alzheimer de Québec est un organisme à but non lucratif 
fondé à Québec le 13 février 1985.

La Société Alzheimer de Québec 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 neurodégé
nérative. 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, leurs proches aidants et leurs familles.

Notre organisme a pour objectifs d’alléger les conséquences person
nelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et 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 davan
tage son action en fonction des services aux personnes atteintes et 
à leurs proches aidants.

De plus, La Société Alzheimer de Québec offre des conférences et 
de la formation aux professionnels de la santé ainsi qu’à toutes 
personnes concernées par cette maladie et celles apparentées. 
Elle soutient également le développement de la recherche biomé
dicale et psychosociale.

La Société Alzheimer de Québec est membre de la Fédération québé
coise 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 spécialisé  
en maladie d’Alzheimer qui offre gratuitement des services à la 
population de la grande région de Québec, incluant Portneuf et 
Charlevoix. 

Notre organisme peut développer et réaliser ses divers projets  
et services grâce essentiellement à la générosité de ses fidèles  
donateurs, d’entreprises, du public, de Fonds d’aide provenant de 
différents programmes gouvernementaux, paragouvernementaux 
et de certaines Fondations.

Dans la dernière année, plus de 25 activités sociales caritatives ont  
été organisées afin d’apporter un financement récurrent à l’organisme.

La Société Alzheimer de Québec tient à remercier, pour leur soutien 
financier, le Centre intégré universitaire de santé et de services  
sociaux de la CapitaleNationale (CIUSSS) dans le cadre de sa  
politique de reconnaissance et de soutien des organismes commu
nautaires de la région de Québec de même que L’Appui Capitale 
Nationale pour les proches aidants d’aînés.
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La maladie d’Alzheimer est la plus répandue des maladies neuro
logiques incurables. Dans la seule région de la CapitaleNationale, 
entre 8 000 et 15 000 personnes sont diagnostiquées. Pour une 
personne vivant avec la maladie d’Alzheimer, il est estimé qu’au 
moins 11 personnes de sa famille ou de son entourage proche en 
seront affectées également.

La maladie cognitive provoque des impacts importants, tant chez 
l’individu, dans sa famille et dans sa communauté. Bien qu’il n’y ait 
aucun moyen de guérison, les personnes atteintes et leurs familles 
peuvent trouver du soutien et du réconfort auprès de La Société 
Alzheimer de Québec.

Selon l’Association canadienne de santé publique, 80 % des dépenses 
de programme des provinces iront aux soins de santé d’ici 2030  
et selon l’Association pour la santé publique du Québec, chaque 
dollar investi en prévention et en promotion de la santé permet 
d’économiser 5,60 $ sur les dépenses de soins de santé. 

En vertu de cet algorithme, par année, c’est plus de 4,6 millions  
de dollars que La Société Alzheimer de Québec fait économiser  
aux contribuables de la CapitaleNationale sur les coûts publics de 
soutien à domicile et d’hébergement. En reprenant l’horizon 2030, 
l’économie se chiffrera à plus de 69 millions de dollars en quinze 
ans*. C’est ainsi dire que La Société Alzheimer de Québec est un 
parte naire incontournable dans la mise en place de stratégies  
durables. 

La mission de l’organisation a toujours été et sera toujours de favoriser 
l’accompagnement de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée, en permettant à cette personne de 
demeurer dans son milieu de vie le plus longtemps possible. Cette 
vision permet d’amoindrir les coûts reliés aux services publics.

Mentionnons également que la majeure partie du financement de 
notre organisme, c’estàdire 80 %, est le fruit des efforts déployés 
par La Société Alzheimer de Québec et de ses nombreux partenaires. 
En contexte d’austérité, les contributions des familles sont non  
seulement inestimables, elles sont également le reflet de leur 
appré ciation envers l’organisation, mais surtout d’investissement 
pour la cause. Les subventions gouvernementales, quant à elles, 
ne représentent que 20 % de notre budget global. 

C’est dans ce contexte également que le « capital humain », soit 
l’investissement des personnes qui gravitent au sein de La Société 
Alzheimer de Québec, prend tout son sens. Ce privilège de pouvoir 
compter sur l’ensemble des aptitudes, talents, qualifications, expé
riences accumulées par ces personnes qui ont choisi d’investir leurs 
compétences au profit de notre cause. Comment pourrionsnous 
offrir la gratuité de nos services sans les efforts soutenus et constants 
de ces personnes dévouées et passionnées qui constituent nos 
quelques 125 bénévoles et 14 employés. Ils travaillent ensemble 
pour un seul et même objectif, soit celui d’offrir des services de 
proximité, diversifiés, spécialisés, mais surtout qui répondent aux 
besoins réels des familles.

* www.cpha.ca/fr/programs/social-determinants/frontlinehealth/economics.aspx 

www.aspq.org/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/103/l-aspq-insiste- 
sur-l-importance-d-investir-en-prevention

Contexte

LÉGENDES
●	 80	%	des	partenaires
●	 20	%	du	gouvernement

D’OÙ 
PROVIENNENT 

LES FONDS ?80	%

20	%

http://www.cpha.ca/fr/programs/social-determinants/frontlinehealth/economics.aspx
http://www.aspq.org/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/103/l-aspq-insiste-sur-l-importance-d-investir-en-prevention
http://www.aspq.org/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/103/l-aspq-insiste-sur-l-importance-d-investir-en-prevention
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Mot du président
Depuis plus de treize ans, j’ai le plaisir 
de collaborer de près avec les 
membres du conseil d’administration 
de La Société Alzheimer de Québec. 
Cette participation a toujours été moti
vée par le souci d’offrir des services de 
qualité aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et à leurs proches 
afin de mieux « apprivoiser » cette 
maladie. J’ai l’honneur de présider un conseil d’administration 
composé de 19 membres tous portés par le même objectif, soit 
celui d’offrir gratuitement différents services aux familles touchées 
par cette maladie. Les membres du conseil d’administration 
mettent à profit leurs connaissances et leur expertise pour assurer 
le bon fonctionnement de notre organisation. Tous s’impliquent 
bénévo lement afin d’assurer la pérennité de La Société Alzheimer de 
Québec et pour que les gens de notre région touchés par la maladie 
puissent bénéficier d’un accompagnement personnalisé, et cela, à 
tous les niveaux.

Je tiens à souligner que La Société Alzheimer de Québec a la chance 
de compter sur une équipe de travail composée d’employés et de 
bénévoles assidus, reconnus pour leur dynamisme et leur contri
bution à la poursuite des objectifs de l’organisation. Au nom des 
membres du conseil d’administration, je tiens à leur exprimer toute 
notre gratitude.

En terminant, je me fais le porteparole de tous les membres et 
intervenants de La Société Alzheimer de Québec pour remercier 
tous les donateurs, les commanditaires et les partenaires. Sans cet 
appui très important, nous ne pourrions réaliser pleinement notre 
mission.

Me Claude Rochon
Président du conseil d’administration

Mot de la directrice
C’est avec beaucoup de fierté que je 
rédige mon premier rapport annuel  
en tant que directrice générale de La 
Société Alzheimer de Québec. En  
effet, j’ai amorcé mon mandat à la  
direction générale le 1er juin 2015.  
Ma première année a consisté princi
palement à être à l’écoute, analyser, et 
évaluer les besoins de l’organisation, 
et ce, dans le but d’outiller et d’accompagner cette organisation  
à se positionner comme une ressource spécialisée en contexte de 
la maladie d’Alzheimer et apparentée, mais aussi à s’adapter aux 
besoins et demandes de la clientèle.

Je tiens à souligner particulièrement le soutien et la confiance du 
conseil d’administration à mon égard ainsi que la précieuse colla
boration de l’équipe de la permanence dans la mise en place de 
ces nouvelles orientations. J’ai le plaisir d’être accompagnée d’une 
équipe en constante évolution, avec l’objectif ultime de s’améliorer 
et de s’adapter aux différents contextes qui l’entoure. Notre enga
gement et notre investissement envers nos ressources humaines 
sont le gage d’un avenir brillant axé sur le développement des valeurs 
communes d’action, de créativité et d’efficacité.

Je termine donc en vous mentionnant que votre appui n’a jamais 
été plus important. Je vous invite à participer aux différents évé
nements organisés par La Société Alzheimer de Québec. Saisissez 
toutes les occasions pour parler de nos services. 

Je vous remercie et bonne lecture.

 
 

Nathalie Gagnon
Directrice générale 

1. Structure  
organisationnelle
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1.1 Conseil d’administration 
En 20152016, le conseil d’administration était composé de  
19 person nes qui partagent les préoccupations de la Société et 
sont des plus sensibles à notre cause. Ces personnes se sont  
rencontrées à plus de 6 reprises pendant la dernière année. Deux 
rencontres spéciales avec les membres du comité exécutif ont été 
réalisées afin de travailler sur des sujets spécifiques. Une assemblée 
générale annuelle a été réalisée le 18 juin 2015. 

1.2 L’équipe de La Société Alzheimer  
de Québec : 

Le personnel de la permanence de La Société Alzheimer de Québec 
était composé en 20152016 de 19 employés, permanents, à 
contrat ou à temps partiel, en plus de deux stagiaires. 

Employés
Mme Hélène Thibault, directrice générale (jusqu’en juin 2015)

Mme Nathalie Gagnon, directrice générale (depuis juin 2015)

Mme Lucie Trépanier, intervenante sociale, coordonnatrice des services 
aux familles 

Mme Mira-Ève Harbour, intervenante sociale, services aux familles

M. Hugo Lanoux, intervenant social, services aux familles

M. Philippe Ouellet, intervenant social (jusqu’en février 2016)

Mme Sophie Brousseau, intervenante sociale (jusqu’en septembre 
2015)

Mme Josée Vaillancourt, intervenante sociale, coordonnatrice du 
centre de jour l’Intemporel

Mme Anne Couture, éducatrice spécialisée au centre de jour  
l’Intemporel

Mme Tania Fontaine, éducatrice spécialisée au centre de jour  
l’Intemporel 

Mme Eve-Lyne Proulx, éducatrice spécialisée au centre de jour  
l’Intemporel

Mme Michèle Huot, coordonnatrice aux événements (jusqu’en avril 
2015)

Mme Annie-Jane Boutin, coordonnatrice aux événements (depuis 
avril 2015)

Mme Marie France Lambert, agente de communications (jusqu’en 
décembre 2015)

Mme Geneviève Foster, agente de communications (depuis février 
2016)

Mme Annie Gaudette, adjointe à la direction

Mme Céline Pichette, agente de bureau et saisie de données

Mme Louise Caron, agente de bureau reliée aux événements (temps 
partiel)

Mme Thérèse Gaboury, agente de bureau (temps partiel)

Mme Vanessa Battisti, stagiaire en techniques d’éducation spécialisée, 
Cégep de SainteFoy

Mme Frédérique Courtemanche, stagiaire en techniques d’éducation 
spécialisée, Cégep de SainteFoy

Me Claude Rochon 
Président

Me Josée Bédard 
1re viceprésidente

Dr Rémi W. Bouchard 
2e viceprésident

M. Jacques Gauthier 
Secrétaire

M. André Gauthier C.P.A. 
Trésorier

M. Raymond Breault 
Gestionnaire MBA
M. Laurent Brochu 
Entrepreneur
M. Marc Coulombe 
Président 
Alex Coulombe Ltée
Mme Suzanne Daigle 
Retraitée 
Professeure
M. Alain Girard 
Président 
Hôtel Château Laurier 
Québec
Dre Danielle Gonthier 
Médecin de famille 
Charlevoix
M. Roland Lapointe 
Retraité 
La Capitale groupe 
financier
Dre Marie Larochelle 
Retraitée 
Radiooncologue

M. Gilles Maltais B.A.A. 
Planificateur 
Caisse du Plateau 
Montcalm
M. Jean-Rémi 
Tremblay 
Exmaire de 
SaintSiméon
M. Robin Tremblay 
Directeur 
Caisse des Chutes 
Montmorency
Mme Nathalie Roussin 
Présidente 
Les Immeubles 
Roussin 
M. Yves Frenette 
Viceprésident 
Société de l’assu
rance automobile  
du Québec 
Mme Nathalie Gagnon 
Directrice générale 
La Société Alzheimer 
de Québec

Comité  
exécutif

Conseil d’administration  
Administrateurs – administratrices

Des membres du C.A. 2015-2016
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2.1 Territoire desservi
La Société Alzheimer de Québec est le seul organisme dédié spéci
fiquement aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et 
par d’autres affections cognitives, offrant 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 aidants et toutes 
personnes qui ont besoin d’information ou de services de soutien.

Afin d’assurer une présence sur tout le territoire de la région de la 
CapitaleNationale, tant pour les personnes atteintes que leurs 
proches aidants, ainsi que pour les professionnels du réseau de la 
santé et des services sociaux, nous avons trois points de service, 
soit un à Québec, un à La Malbaie et un dans le secteur de Portneuf. 

Nous nous déplaçons aussi dans les 6 municipalités régionales de 
comté (MRC) : CharlevoixEst, Charlevoix, L’Îled’Orléans, La Côte
deBeaupré, La JacquesCartier et Portneuf. L’organisme dessert 
également deux agglomérations de Québec qui regroupent la Ville de 
Québec, la paroisse NotreDamedesAnges, L’AncienneLorette, 
SaintAugustindeDesmaures et le village huronwendat de Wendake.

2.  
Réalisations



 RappoRt annuel    La Société Alzheimer de Québec 2015-2016     9   

2.2 Services d’intervention  
individuelle et familiale

Intervention et suivi téléphonique 
Le mandat de l’intervenant dans ce type d’intervention peut varier. 
Il peut s’agir d’offrir de l’information, de répondre à un besoin  
de référence, d’effectuer une intervention directe, c’estàdire,  
entreprendre avec le client un processus de solution en situation 
problématique. Pour l’année 20152016, plus de 1 184 interventions 
et suivis téléphoniques ont été réalisés. 

Intervention individuelle et familiale
Nous offrons des rencontres individuelles ou familiales avec les 
personnes atteintes, proches, intervenants du réseau, désirant  
en connaître davantage sur la maladie, les ressources du milieu  
et les conseils d’accompagnement pouvant les aider selon leurs 
besoins. Il s’agit de rencontres d’information et d’écoute. Pendant 
la dernière année, plus de 196 rencontres ont été effectuées par 
nos intervenants. 

Centre de documentation, envois postaux  
et suivis par courrier électronique
Le centre de documentation offre gratuitement différents documents 
qui traitent de la maladie d’Alzheimer et autres maladies apparentées. 
Cette information est acheminée par le biais d’une pochette d’information 
ou par courriel. Cela représente annuellement plus de 130 envois 
postaux et 507 courriers électroniques. 

MedicAlert Sécu-Retour
SécuRetour, un programme national initialement développé par  
la Société Alzheimer du Canada est maintenant disponible par  
l’entremise de la Fondation canadienne MedicAlert.

L’Intemporel
Le centre de jour l’Intemporel s’adresse aux personnes vivant avec 
la maladie d’Alzheimer en phase légère à modérée. Ce service a 
pour but premier d’offrir une période de répit aux proches aidants, 
et par le fait même de permettre aux participants de socialiser et  
se réaliser dans un environnement convivial et respectueux. Les 
journées d’activités se déroulent dans un contexte familial. 

Pour l’année 20152016, plus de 1 344 heures de répit ont été  
offertes aux proches aidants, pour un total de 60 personnes qui ont 
fréquenté le Centre quotidiennement. Cela a permis à 68 proches 
aidants de bénéficier d’un peu de temps pour eux. 

1 184 196
ServiceS

InterventIons et  
suIvIs téléphonIques

InterventIons IndIvIduelles  
et famIlIales (rencontres)

130 507
centre de documentation

envoIs postaux courrIers électronIques

1 344
hEUREs dE RéPiT
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Une variété d’activités est offerte aux gens qui  
fréquentent le Centre de jour, dans le but de  
toujours améliorer les services. Cette année, le 
centre de jour l’Intemporel a été certifié pour offrir 
le programme Music and MemoryMD.

Ce programme de musicothérapie vise à 
améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une autre maladie apparentée. La 
musique permet d’englober toutes les 
sphères du cerveau en même temps. 
Elle permet également de réduire le 
stress, d’améliorer l’humeur, de faire  
revivre certains souvenirs et de favoriser 
l’expression des émotions. 

2.3 Groupes d’aidants

Le groupe d’information et de soutien  
aux proches aidants
Le groupe d’information et de soutien s’adresse spécifiquement 
aux proches aidants (famille, amis) qui accompagnent une per
sonne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie appa
rentée. Ce sont des groupes fermés qui se déroulent sur 8 se
maines consécutives. Chaque rencontre porte sur un thème précis 
et a pour but de donner de l’information sur la maladie et des 
conseils d’accompagnement visant à faciliter le rôle d’aidant. Les 
sessions, au nombre de six, ont été dispensées à différents moments 
pendant l’année et nous avons rejoint plus de 69 personnes lors de 
ces rencontres. 

Groupe de parole pour les personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée
La Société Alzheimer de Québec offre aux personnes vivant avec  
la maladie Alzheimer en phase précoce la possibilité de participer 
à un groupe de parole. Les rencontres de ce groupe ont pour but 
de fournir de l’information, de permettre des moments de partage 
bienfaisants et de favoriser la socialisation entre les personnes.  
Ce sont des groupes fermés qui se déroulent sur 8 semaines 
consécutives. 

Groupe « Les Roseaux »
Fondé par un groupe de proches aidants désirant se retrouver 
dans un but de partage, ce groupe de soutien informel est ouvert et 
propose des rencontres de partage par et pour les proches aidants. 
La fréquence de ces rencontres est d’environ 2 fois par mois. Plus 
de 85 personnes se sont rencontrées cette année. Elles ont échangé 
sur l’impact de la maladie dans leur vie.

« Bravo et merci  
à chacun des membres  

de cette belle équipe, qui  
par leur présence rassurante  
et si profondément dévouée,  

rendent ce milieu de vie joyeux, 
sécuritaire et apprécié par les 

bénéficiaires. C’est rassurant et surtout 
très inspirant pour les aidants. »

M. Hamel, aidant

« Votre accueil  
hebdomadaire  

et votre présence  
stimulante éclairent  

nos rencontres » 

M. Gingras, participant 

« Merci pour tout ce que 
vous faites pour mon 

conjoint. Il est très heureux 
avec vous et vos activités  
le stimulent beaucoup. »

Mme Gagné, aidante

6 
SeSSIonS 69

peRSonneS
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Conférences, sensibilisations et formations
Sur demande, La Société Alzheimer de Québec dispense des activités 
de conférences, de sensibilisations et de formations à l’intervention 
en contexte de maladie d’Alzheimer. À son initiative, La Société  
organise des activités de sensibilisation auprès du grand public. 

En chiffre, cela représente plus de 22 conférences, donc un grand 
total de 1 073 personnes qui ont assisté à nos conférences.

Nous avons dispensé 5 sessions de formation, pour un total de  
67 personnes rejointes. 

À différents moments pendant 
l’année, nous avons l’opportu
nité de tenir différents kiosques 
d’information. Ces moments sont 
très appréciés par notre person
nel, mais aussi par la population. 
Cette activité nous permet d’échanger directement avec les gens. 
Toujours dans la même vision, afin de se rapprocher des gens et 
d’aller à leur rencontre, nous organisons et tenons aussi depuis 
plusieurs années des journées de sensibilisation. Un exemple de 
succès est la présence de plus de 500 personnes le 24 janvier 
dernier à l’Université Laval, en collaboration avec la Clinique de la 
Mémoire de Québec.

Une petite nouveauté pour l’année 20152016, dans le cadre de 
nos deux semaines de la Campagne du Myosotis qui ont lieu en 
septembre, une conférence a été présentée à la Bibliothèque  
MoniqueCorriveau. Le Dr Carol Hudon accompagné du célèbre  
auteur Denis Monette ont partagé leur connaissance et expérience 
à plus de 90 personnes lors de cette magnifique soirée.

Implications socio-communautaires locales  
et régionales :
■■ Table de concertation des personnes aînées de la Capitale 

Nationale

■■ Table des proches aidants de QuébecNord (organisation d’une 
activité reconnaissance)

■■ Table de concertation sur les besoins des proches aidants de la 
VieilleCapitale

■■ Table de prévention de l’abus, de la négligence et de la violence 
envers les aînés de la JacquesCartier

■■ Table de prévention de l’abus, de la négligence et de la violence 
envers les aînés de la VieilleCapitale

22
ConféRenCeS

5 
foRMatIonS 67

peRSonneS

1 073
peRSonneS
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2.4 Nos points de services en chiffres

Portneuf :

Interventions téléphoniques 59
Envois postaux 8
Courriers électroniques 65
Rencontres d’intervention 9
Les Roseaux de Portneuf 5 personnes

Conférences 3  
132

activités 
personnes

Demijournée de sensibilisation 30 personnes

Implications sociocommunautaires locales :
■■ Comité des organismes pour les proches aidants d’aînés  

de Portneuf

Charlevoix :

Interventions téléphoniques 9
Rencontres d’intervention 10
Échanges cliniques téléphoniques 9
Rencontres d’échanges cliniques 7
Demijournée de sensibilisation 5 personnes

Formations 2  
47

sessions 
personnes

Implications sociocommunautaires locales :
■■ Table des proches aidants de Charlevoix

■■ Table de concertation des aînés de Charlevoix (exécutif  
et coordination du comité «rêves d’aînés de Charlevoix»)

■■ Chambre de commerce de Charlevoix

Communauté anglophone  :
■■ Pour l’année 20152016, 2 conférences ont été présentées  

pour un total de 92 personnes.

2.5 Implication dans la recherche
La Société Alzheimer de Québec est fière de participer à la recherche 
et au développement dans le secteur de la santé mentale. 

À cet effet, nous avons récemment investi un montant de 10 000 $ 
dans le projet de recherche du Dr Carol Hudon, à l’Institut Univer
sitaire en Santé Mentale de Québec (IUSMQ). Cette étude vise  
à déterminer les impacts d’une intervention basée sur la pleine 
conscience chez les personnes qui ont un trouble cognitif léger. 

Un 2e investissement, également au montant de 10 000 $, a été fait 
au Dr Robert Jr Laforce, responsable de la recherche originale, 
Clinique interdisciplinaire de mémoire du CHU de Québec –  
Université Laval, Hôpital de l’EnfantJésus. Cette étude a pour but 
de développer des outils pour diagnostiquer de façon plus précoce 
la maladie d’Alzheimer, afin qu’ultimement, un remède puisse être 
produit. L’étude panquébécoise menée par le Consortium pour l’iden
tification précoce de la maladie d’Alzheimer à Québec (CIMAQ) 
comptera au total 350 participants.
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2.6 Rayonnement de La Société  
Alzheimer de Québec 

La sensibilisation et l’éducation du public ont occupé une place 
prépondérante au cours de l’exercice 20152016. L’accent mis sur 
la promotion de ses programmes et services a permis d’accroître la 
visibilité et la notoriété de La Société. Plusieurs projets de commu
nication ont été réalisés afin de démystifier la maladie et de mieux 
faire connaître la réalité des personnes atteintes ainsi que les défis 
auxquels sont confrontés les proches aidants.

Télévision :
La télévision Portneuvoise CJSR a réalisé une capsule informative 
sur les services de La Société Alzheimer de Québec dans le cadre 
de l’émission « Au service des proches aidants d’aînés ». Cette  
capsule a été visionnée à plusieurs reprises et elle a permis de  
présenter la réalité d’un proche aidant qui accompagne une  
personne vivant avec la maladie d’Alzheimer.

Dans le cadre de l’émission Miseàjour Québec, sur les ondes de 
MAtv, le 15 décem bre 2015, Mme Lucie Trépanier, intervenante  
sociale et coordonnatrice des services aux familles, a eu l’occasion 
de présenter l’organisme et ses services.

Campagne Radio :
Nous avons été invités à participer à des entrevues sur différentes 
ondes radiophoniques de la région de Québec. Nous avons pu 
compter sur la collaboration de CKRL 89,1 FM, Énergie 98,9 FM, 
Radio ClassiqueQuébec, Rouge FM.

De plus, à quelques reprises pendant l’année, entre autre pour  
La Marche pour l’Alzheimer et la journée de sensibilisation, les  
stations suivantes ont généreusement accepté de diffuser nos  
capsules publicitaires : FM 93,3, FM 102,9, Blvd 102,1 et Wknd 91,9.

Infolettre La Mémoire
Avec une dizaine de parutions annuelles, l’Infolettre La Mémoire 
permet de rejoindre pas moins de 4 000 abonnés mensuellement. 
C’est donc dire qu’en un an, le nombre d’abonnés a presque doublé. 
Nous y annonçons principalement les activités à venir, les résultats 
des activités de financement ainsi que plusieurs articles connexes 
à la maladie d’Alzheimer.

Publicité nécrologique
Une entente de services afin de poursuivre la parution d’une  
publicité pour remercier et inciter la population à faire des dons  
In memoriam à La Société Alzheimer de Québec a été renouvelée 
avec le Journal de Québec et Le Soleil à raison de 21 parutions 
chacune pour une période de 52 semaines. 

Campagne corporative 
En collaboration avec l’agence Ozalid Graphik, nous avons à  
nouveau fait l’envoi postal de 1 500 cartes aux entreprises et  
autres donateurs afin de solliciter des dons pour notre Campagne 
corporative 2015. 

Nous avons conservé le concept du Père Noël, accompagné de sa 
proche aidante sous le thème Le plus beau cadeau… votre soutien.

Cette carte a été mise en ligne sur notre site Internet, ce qui a  
généré une plus grande affluence de dons sur notre site. L’année 
2014 avait permis de recevoir 12 000 $ en dons et cette année, 
plus de 25 000 $.

4 000
abonnés
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Campagne publicitaire avec les hebdos
TC Média est le principal hebdo dans lequel La Société Alzheimer 
de Québec investi en publicité. Il y a 9 parutions par année, pour  
le territoire de la CapitaleNationale, soit L’Appel, L’Actuel, Beauport 
Express, Charlesbourg Express, Québec Express et L’Autre Voix.

Les autres publications dans les médias imprimés sont évaluées 
selon l’annonce à effectuer. L’organisme mise de plus en plus sur 
le pouvoir des réseaux sociaux pour promouvoir ses activités. 

Médias sociaux et site Internet
Comme l’ère est à la technologie, La Société Alzheimer de Québec 
se doit d’être présente sur les médias sociaux et de garder son site 
Internet à jour. Effectivement, il y a graduellement une augmentation 
de la portée des publications faites sur la page Facebook. Pour le 
moment, il est difficile de chiffrer cette observation, mais si la tendance 
se maintient, l’utilisation des réseaux sociaux pourrait grandement 
améliorer les communications de l’organisme. 

Le site Internet, permettant d’effectuer dons et inscriptions en ligne, 
demeure une source d’information essentielle au bon fonction nement 
des communications de l’organisme. De plus en plus, nous constatons 
que l’utilisation du réseau Internet est en augmentation chez les 
générations de gens âgés, qui développent un intérêt et s’initient 
aux nouvelles technologies.

Il est également important de préciser que les communications  
effectuées par l’intermédiaire des réseaux sociaux permettent de 
diminuer les coûts et dépenses, puisque ce sont des ressources 
gratuites.

2.7 Capital humain BÉNÉVOLES
La Société Alzheimer de Québec compte sur la générosité et la  
disponibilité de nombreux bénévoles envers qui nous sommes des 
plus reconnaissants. Les nouveaux retraités étant de plus en plus 
nombreux, nous observons une grande augmentation de l’offre de 
bénévolat.

Pour l’année 20152016, 125 personnes ont donné généreuse
ment de leur temps pour un total de 1 970 heures, en effectuant 
diverses tâches :

■■ Coanimation du groupe Les Roseaux 

■■ Préparation d’envois postaux

■■ Tâches reliées aux activités de financement

■■ Transport de matériel 

bénévolat 

1 970 
HeuReS125 

peRSonneS
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La Société Alzheimer de Québec a le privilège de pouvoir compter 
sur de nombreux et généreux bénévoles assidus sans leur implication 
soutenue toute au long de l’année nous ne pourrions vous offrir des 
événements d’une aussi bonne qualité. Afin de leur démontrer 
notre reconnaissance et notre immense satisfaction face à leur 
grand dévouement, une soirée spéciale a été organisée le vendredi 
27 novembre 2015.

Distinction et Implication
Mme Annie Ouellet est une femme active, disponible en tout temps pour 
effectuer du transport de matériel, du travail clérical et sollicitation 
auprès de ses contacts lorsque nous avons des besoins particuliers. 
De plus, elle représente un soutien exemplaire dans le cadre de La 
Marche pour l’Alzheimer. Depuis maintenant 7 ans, elle a amassé 
plus de 25 000 $ en dons exclusivement pour cet événement.

Milieux d’enseignement-Stages
La Société Alzheimer de Québec ouvre ses portes à chaque année 
à l’accueil d’étudiants. Provenant de divers milieux d’enseignement 
de la région, nous tentons d’offrir un milieu de stage stimulant et 
enrichissant à cette belle relève. 

2.8 Activités de financement et  
implications de la communauté 

La Société Alzheimer de Québec organise de nombreuses activités 
afin d’offrir nos services gratuitement et/ou à peu de frais:

20e Cocktail dînatoire 

Sous la présidence d’honneur  
de M. le Cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix, Archevêque de Québec.

9e édition de La Marche pour l’Alzheimer 

Sous la présidence d’honneur  
de Mme Hélène Drouin, directrice 
générale de la Caisse Desjardins 
Plateau Montcalm, et avec la par
ticipation de Mme Shirley Théroux, 
marraine de l’événement.

18e Campagne du Myosotis

Vente d’objets promotionnels et 
recueil de dons par nos béné
voles dans divers établissements 
de la région (épiceries, bureaux, 
résidences, Caisses Desjardins, 
centres commerciaux). 

10e Campagne « Partenaire Santé » 

Recueil de fonds auprès des employés et retraités des gouvernements 
provinciaux et fédéraux conjointement avec un regroupement de 
15 autres organismes de bienfaisance du domaine de la santé.

Campagne corporative 

Sollicitation par publipostage auprès d’entreprises de la région de 
Québec.

Relance Dons à la mémoire, aux membres  
et anciens donateurs
Sollicitation par publipostage auprès des anciens donateurs in  
memoriam et des membres.

14 avril 
2015

31 mai 
2015

septembre 
2015

Automne 
2015

Décembre 
2015 

à janvier 
2016
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2.9 Initiatives au nom de la mémoire
Plusieurs entreprises et individus prennent l’initiative d’organiser une levée de fonds ou un 
événement spécial en s’investissant pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées 
par la maladie d’Alzheimer. 

Appui financier  
de la Caisse Desjardins  
du Plateau-Montcalm
Une contribution de 15 000 $ pour 
soutenir l’amélioration des installations 
du centre de jour l’Intemporel.

2e Concert du groupe rock 
Harmonic Trend
Une initiative de Mme Carole Rood et  
de M. Sylvain Paquet, qui a permis 
d’amasser 2 000  $.

Barman d’un jour
M. Pascal Chouinard a amassé 680 $  
en pourboires au Bar La Barbiche,  
en collaboration avec la gérante,  
Mme Sylvie Marcoux.

6e Soutien de la Coop  
Sainte-Foy par son  
programme de dons 
Remise d’un don de 2 000 $  
dans le cadre de la 9e édition  
de la Marche pour l’Alzheimer.

Estelle & Lucille
L’entreprise Estelle & Lucille a été  
créée pour remettre à notre organisme, 
25 % des ventes de produits tricotés  
par des grandsmamans. Une initiative 
personnelle de mesdames Marianne 
Charbonneau et Sophie Michaud 
Bélanger. 1 748 $ a été remis en 2015.

Les sacoches oubliées  
retrouvées
La vente de sacs à main usagés, 
organisée par Mme Julie Roy,  
a récolté un montant de 85 $.

Une marche pour l’Alzheimer 
Trente marcheurs ont remis une somme 
de 375 $, à la suite d’une marche de 
5,8 km organisée par Mme Louise Allard 
à Beauport.

Soirée-bénéfice de théâtre
Présentation de la pièce «Tu te souvien
dras de moi», mettant en vedette le 
comédien Guy Nadon, en collaboration 
avec M. Christian Robitaille, du Théâtre 
de La Bordée qui ont permis d’amasser 
une somme de 6 183 $.

Convivio
Entente de partenariat ave le groupe 
Convivio (IGA Chauveau, ValBélair et 
Racine) pour des remises de fonds en 
tant qu’organisme accrédité.

4e Édition de la  
« Pause-café Alzheimer »  
au CHU de Québec
Pausecafé organisée par Mme Marine 
Tournissac et M. Philippe Bourassa, 
étudiants au doctorat dans l’équipe  
du Docteur Frédéric Calon, Axe Neuros
ciences du centre de recherche du CHU 
de Québec, en partenariat avec  
M. JeanFrançois Lachance, franchisé 
du Tim Hortons® de Place de la Cité. 
Une somme de 846 $ a été recueillie.

printemps 
2015

3 
décembre 

2015

janvier 
2016

24 
janvier 
2016

Mai  
2015

depuis le 
printemps 

2014

septembre 
et octobre 

2015

18 octobre 
2015

18 avril 
2015

25 avril 
2015



ReCoMManDatIonS  
pouR l’année 2016-2017
La Société Alzheimer de Québec est devenue au fil des 30 dernières 
années une référence régionale 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.

Que nous le voulions ou non, le nombre de cas diagnostiqués 
continuera malheureusement d’augmenter dans les prochaines 
années. Cette maladie aura des impacts majeurs sur notre système 
de santé, et cela impliquera inévitablement notre Société à jouer un 
rôle central dans l’organisation des services.

Comment une organisation peut se préparer à répondre à cette 
demande? Quelle sera son rôle? Ces questions sont au cœur de nos 
discussions et préoccupations. C’est pourquoi notre organisation 
travaillera en étroite collaboration avec les ressources du milieu. 
Nous diffuserons et transférerons notre expertise afin que notre 
approche soit des plus reconnue dans le milieu. Être la source de 
référence, c’est aussi accorder une importance à nos moyens de 
communication et de diffusion. 

L’organisation de nos services et l’uniformisation de ceuxci seront 
des priorités pour notre équipe dans la prochaine année. 

Innover, être à l’écoute, placer la personne atteinte au centre de 
notre organisation seront des actions qui guideront nos services.

Notre organisme devra continuer d’exercer son mandat avec cette 
noble détermination de la mise en valeur et du respect de la dignité 
de l’être humain dans ses relations avec notre clientèle ou bénéfi
ciaire de nos services. 

Accorder une priorité dans l’orientation de nos moyens de diffusion 
de l’information pour faire davantage connaître cette maladie  
méconnue et sousestimée. 

Continuer à soutenir le développement de projets de recherche 
psychomédicaux.

Continuer la réalisation de nos principales activités de financement 
tout en multipliant nos partenariats et sources de revenus.
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7e Soutien de la Coop Sainte-Foy  
par son programme de dons
Remise d’un don de 2 000 $ dans le cadre de la 10e édition 
de la Marche pour l’Alzheimer.

Fashion Show
Les bénéfices de ce défilé de mode ont rapporté 2 201,62 $.  
Il a été réalisé par le StLawrence College. Mesdames 
Hannah Forest Brains, Lysianne DesgagnéEtcheverry, 
MarieClaude Pouliot, Béatrice Sasseville, Béatrice  
MarcotteDrapeau et Laurence Labarre constituaient 
l’équipe responsable de l’organisation de cette soirée 
présentée au Musée de la civilisation.

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

16  
mars  
2016

25  
mars  
2016
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Remerciements
Cette année fût une année de transition et d’adaptation. Un 
change ment de direction générale permet très souvent d’apporter 
et de proposer de nouvelles pratiques. C’est le moment que  
l’organisation prend pour se questionner et se repositionner afin 
d’améliorer ses services.

Plus que jamais, La Société Alzheimer de Québec prend les moyens 
de réaliser sa vision et d’exceller au service des gens touchés par 
cette maladie. Par l’innovation et le partage de notre expertise, 
notre organisation sera prête à faire face à tous les beaux projets 
qui nous seront proposés.

■■ Alex Coulombe ltée

■■ Ambulance StJean

■■ Ameublements 
Tanguay

■■ Ashton

■■ Association Tango 
Québec

■■ Auberge des 
Falaises, Famille 
Cloutier

■■ Auberge  
SaintAntoine

■■ AVWTelav

■■ Banque Nationale

■■ Barbaresso design

■■ Bell 

■■ Bijouterie Pénélope

■■ Bioterra Spa santé 
urbain de Québec

■■ BIX agence de pub

■■ Céline Proulx,  
aquarelliste

■■ Château Bonne 
Entente

■■ Cheïkha L’Intemporel

■■ Club de l’âge d’or  
de SaintRomuald

■■ Coop SainteFoy

■■ Copies de la Capitale

■■ Créapub Design

■■ Création Confort

■■ Delta Québec

■■ Desjardins Caisse 
populaire de  
Charlesbourg

■■ Desjardins Caisse  
populaire de la 
PointedeSainteFoy

■■ Desjardins Caisse 
populaire de Limoilou

■■ Desjardins Caisse 
populaire des Chûtes 
Montmorency

■■ Desjardins Caisse 
populaire du  
Centreville  
de Québec

■■ Desjardins Caisse 
populaire du  
Plateau Montcalm

■■ Distribution  
AfficheTout

■■ 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

■■ Gouvernement du 
Canada – Commission 
des champs de 
bataille nationaux

■■ Hélène Frenette

■■ Hilton Québec

■■ Hôtel Château  
Laurier Québec

■■ Hôtel Delta

■■ Hôtel Manoir Victoria

■■ Imprimerie Bugdet

■■ JeanClaude Lampron, 
marchand d’art

■■ Krispy Kernels

■■ L’Agence de la 
Santé et des services 
sociaux

■■ L’Appui Capitale 
Nationale – Pour 
les proches aidants 
d’aînés

■■ 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 Immeubles 
Roussin

■■ Les Sentinelles  
de la route

■■ Les Titans de Québec

■■ Location Salvas

■■ Louis Garneau  
Sports inc.

■■ Louis Parent

■■ Lundbeck

■■ MarchandGiguère

■■ Merck

■■ Novartis

■■ Ozalid Graphik

■■ Pattison

■■ Pfizer

■■ Pierre Viger

■■ Pinceau le clown

■■ Pogz

■■ Productions Cina

■■ Proxim

■■ Radio Classique 
Québec

■■ Rouge FM

■■ SaniBleu

■■ 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

■■ TELUS

■■ Vézina Party Centre

■■ Ville de Québec

Merci à nos partenaires et commanditaires pour l’année  
1er avril 2015 au 31 mars 2015
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