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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

La Société Alzheimer de Granby et région est fière de présenter un conseil 

d’administration paritaire pour 2019-2020. Ce dernier est constitué de quatre 

administratrices et de quatre administrateurs. Cette année, l’organisme fêtera 

son 35e anniversaire d’existence. Pour souligner cet anniversaire, la 

Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a remis une plaque 

honorifique à l’organisme. 

 

 
Photo: Réjean Perreault 

Sur la photo (de gauche à droite): 

Réjean Morin, administrateur 

Julie Desgranges, trésorière 

Yvon St-Hilaire, président 

Cindy Pelletier-Tremblay, administratrice 

Sophie Foisy, directrice générale 

Laurent-Guy Morin, administrateur 

Francine Pontbriand, vice-présidente 

Jean-Claude Buissière, administrateur 

Louise Fortin, secrétaire 
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REMERCIEMENTS 
 

 
Photo: Réjean Perreault 

 

Mot de remerciement aux bénévoles des Marches Alzheimer 

2019 
 
En mon nom personnel, celui de toute l’équipe de la Société Alzheimer Granby et région 

ainsi que des membres du conseil d’administration, je tiens à souligner le travail 

exceptionnel des nombreux bénévoles qui se sont associés aux membres des comités 

organisateurs des quatre marches pour l’Alzheimer 2019. Votre aide précieuse fait partie 

de la réussite de ces événements. Voici les membres des comités organisateurs: 

 

Marche Alzheimer Bedford, 26 mai 2019 

Lise Gnocchini 

Johanne Nadon 

Astride Gagnon 

Montant amassé: 13 532$ 

 

Marche Alzheimer Roxton Pond, 2 juin 2019 

Julie Desgranges 
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Sonia Guillemette 

Alexandra Morel 

Diane Daigneault 

Montant amassé: 2 413 $ 

 

Marche Alzheimer Granby, 9 juin 2019 

Alain Guertin 

Boris Bhajun 

Louise Fortin 

Francine Pontbriand 

Christiane Courteau 

Linda LeBlanc 

Montant amassé: 12 436$ 

 

Marche Alzheimer Cowansville, 15 juin 2019 

Yvon St-Hilaire 

Brigitte Frégault 

Robert Lepage 

Marthe Drapeau 

Isabelle Gariépy 

Montant amassé: 5 893$ 

 

Grâce à votre travail ainsi qu’à celui des personnes bénévoles qui se sont jointes à 

nous lors de ces événements (employés, citoyennes et citoyens), nous avons dépassé 

notre objectif de 30 000 $ en amassant la somme de 34 274 $. Cette somme sera 

investie dans vos communautés pour poursuivre notre mission qui est : 

 

• D’alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer 

et des affections connexes chez les personnes atteintes et leurs proches. 

• De promouvoir la recherche biomédicale et psychosociale. 

• De défendre les droits des personnes atteintes et de leurs proches. 

 

Un énorme MERCI d’avoir investi de votre temps dans l’organisation de cette levée de 

fonds annuelle et d’avoir réuni les conditions gagnantes pour leur réussite! 

 

Cordialement, 

 
Sophie Foisy, directrice générale  
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UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ RÉCOMPENSÉE 
 

Les membres du comité organisateur 2019 de la Marche de l’Alzheimer de 

Granby tiennent à remercier madame Sylvie Lapointe qui a amassé un 

montant de 1 300 $ lors de cet événement de financement. Pour souligner 

cette implication exceptionnelle, madame Lapointe a reçu des prix pour une 

valeur de 1 000 $ offerts par plusieurs commerçants de Granby. Toute 

l’équipe de la Société Alzheimer de Granby et région la remercie et la félicite 

pour son implication exceptionnelle! 

 
 

Sur la photo (de gauche à droite): Mesdames Francine Pontbriand, membre 

du comité organisateur, Sylvie Lapointe, gagnante, Louise Fortin, membre du 

comité organisateur, Sophie Foisy, directrice générale de la Société 

Alzheimer de Granby et région. 
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Le grand gagnant du certificat 

cadeau de l’Hôtel Château Laurier 

de 2 nuitées pour 2 personnes est 

monsieur Robert Lepage qui a 

amassé plus de 5000 $ pour la 

marche de Cowansville. Merci 

énormément pour votre grande 

participation.  

 
 

 

À gauche: photo familiale des participants de 

l’équipe Lepage. 

 

UNE ACTIVITÉ APPRÉCIÉE 

 
Photo: Réjean Perreault 

Pour souligner et remercier les membres de notre équipe de travail, de 

notre conseil d'administration ainsi que nos bénévoles, nous avons participé 

à une activité rassembleuse au Parc Avery. 
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SERVICES 

 

 
CHANGEMENT À BEDFORD 

 
Veuillez prendre note que nous avons fermé le bureau du 2, Adhémar-Cusson à 

Bedford. 
Tous les cafés-rencontres et les coachings auront maintenant lieu à la salle 

Lévesque du CLSC au 34 rue Saint Joseph à Bedford, QC  J0J 1A0. 
Pour obtenir une rencontre individuelle, prendre rendez-vous avec l’un de nos 

intervenants. 
 

 

Cafés-rencontres 
 
Rencontres bimensuelles destinées à tous les proches aidants souhaitant partager et 
échanger sur leur quotidien dans un environnement chaleureux, intime et sécurisant. 
 
Nouveauté: À Granby et à Bedford, nous offrons un service de répit pour les 
personnes atteintes afin de permettre à leurs aidants de participer. Merci de vous 
inscrire (seulement les personnes inscrites seront acceptées). 
 

Granby 
 

 
1 mercredi sur 2 
de 13 h à 15 h 

 
18 septembre 2019 

2 octobre 2019 
16 octobre 2019 
30 octobre 2019 

13 novembre 2019 
27 novembre 2019 
18 décembre 2019 

Cowansville 
 

 
1 jeudi sur 2 

de 13 h à 15 h 
 

12 septembre 2019 
26 septembre 2019 

10 octobre 2019 
24 octobre 2019 

7 novembre 2019 
21 novembre 2019 
5 décembre 2019 
19 décembre 2019 

Bedford 
CLSC Salle Lévesque 

 
1 jeudi sur 2 

de 13 h à 15 h 
 

19 septembre 2019 
3 octobre 2019 
17 octobre 2019 
31 octobre 2019 

14 novembre 2019 
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Coaching Alzheimer 
 
Ce service permet l’intégration de nouvelles connaissances, manières d’agir et façons 
d’être pour mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et interagir de façon adaptée 
avec votre proche. 
 
Nouveauté: À Granby et à Bedford, nous offrons un service de répit pour les 
personnes atteintes afin de permettre à leurs aidants de participer. Merci de vous 
inscrire (Seulement les personnes inscrites seront acceptées). 
 

Granby 
 

1er vendredi du mois 
de 13 h à 16 h 

 
6 septembre 2019 

Être proche aidant, un défi 
au quotidien 

 
11 octobre 2019 

Mieux comprendre les 
changements 

 
1er novembre 2019 

La culpabilité 
 

6 décembre 2019 
Mieux communiquer au 

quotidien 

Cowansville 
 

1er jeudi du mois de 
13 h à 16 h 

 
12 septembre 2019 

Être proche aidant, un défi 
au quotidien 

 
3 octobre 2019 

Mieux comprendre les 
changements 

 
7 novembre 2019 

La culpabilité 
 

4 décembre 2019 
Mieux communiquer au 

quotidien 

Bedford 
CLSC Salle Levesque 

1er mardi du mois de 
13 h à 16 h 

 

3 septembre 2019 
Être proche aidant, un défi 

au quotidien! 
 

1er octobre 2019 
Mieux comprendre les 

changements 
 

5 novembre 2019 
La culpabilité 

 
3 décembre 2019 

Mieux communiquer au 
quotidien 

 

 

Music & Memory – Marguerite Dunn 
 
Cette thérapie permet d’adoucir les comportements 
grâce à des pièces musicales personnalisées au goût de 
la personne. Les mélodies reconnues apportent leur lot 
de souvenirs et permettent aux gens de passer un 
moment à apprécier la musique. Ce service est offert sur 
demande. 
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Musclez vos méninges 
 
Ateliers destinés aux ainés qui vivent un vieillissement intellectuel normal et qui 
souhaitent réaliser des activités stimulant leur mémoire et leur concentration. 
 

Granby 
 

Les mardis ci-
dessous de 

9 h 30 à 11 h 30 
 

26 novembre 2019 
3 décembre 2019 
10 décembre 2019 
17 décembre 2019 

7 janvier 2020 
14 janvier 2020 
21 janvier 2020 
28 janvier 2020 
4 février 2020 

11 février 2020 

Cowansville 
 

Les jeudis ci-
dessous de 

9 h 30 à 11 h 30 
 

3 octobre 2019 
10 octobre 2019 
17 octobre 2019 
24 octobre 2019 
31 octobre 2019 
7 novembre 2019 

14 novembre 2019 
21 novembre 2019 
28 novembre 2019 
5 décembre 2019 

Bedford 
CLSC Salle Levesque 

Les jeudis ci-
dessous de 

9 h 30 à 11 h 30 
 

16 janvier 2020 
23 janvier 2020 
30 janvier 2020 
6 février 2020 
13 février 2020 
20 février 2020 
27 février 2020 
5 mars 2020 
12 mars 2020 
19 mars 2020 

Acton Vale 
CLSC Acton Vale 

Les mardis ci-
dessous de 

13 h 30 à 15 h 30 
 

8 octobre 2019 
15 octobre 2019 
22 octobre 2019 
29 octobre 2019 
5 novembre 2019 

12 novembre 2019 
19 novembre 2019 
26 novembre 2019 
3 décembre 2019 

14 décembre 2019 
 
 

 

Rehaussement de la qualité de vie 
 
Ateliers offerts aux personnes atteintes accompagnées de leur aidant afin de 
démontrer qu’il est toujours possible d’être heureux, d’avoir du plaisir au quotidien 
et/ou lors des visites à votre proche. 
 

 
Sera offert en 2020. Dates à venir. 

 

 

Intervention 
 
Rencontres individuelles, familiales ou en groupe et écoute téléphonique. 
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Formation aux aidants 
 
Formation de 9 heures pour les proches aidants de personnes atteintes de la maladie 
Alzheimer ou autres maladies apparentées. Informations, outils, techniques 
d’intervention sont au rendez-vous. 
 

Granby 
 

De 13 h à 16 h 
 

8-15-22 novembre 
2019 

 

Cowansville 
 

De 9 h à 12 h 
 

11-18-25 octobre 
2019 

 

Bedford 
CLSC Salle Levesque 

De 9 h à 12 h 
 

5-12-19 novembre 
2019 

 

Acton Vale 
CLSC 

De 9 h à 12 h 
 

5-12-19 novembre 
2019 

 

 
Service de répit-stimulation 

 
Ce service permet aux aidants d’avoir du temps pour eux. La personne atteinte d’un 
trouble cognitif effectue des activités de groupe stimulantes, ce qui favorisera son 
autonomie et qui renforcera son estime personnel. Contactez-nous afin d’obtenir plus 
d’informations. 
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ÉVÉNEMENTS 
 

Concert Mada 

Mardi le 1er  octobre de à 14 h au Centre Notre-Dame. 

Détails à la page 15. 

 

Campagne de vaccination 

Détails  à la page 15. 

 

16ième édition du colloque annuel 

Vendredi le 4 octobre 2019 de 8 h 30 à 15 h à l’Érablière La Grillade. 

Détails à la page 16. 

 

Moment Inspir'Aidant 2019 organisé par l’Appui Montérégie en 

collaboration avec la Maison soutien aux aidants et la Société 

Alzheimer et région. 

Vendredi le 18 octobre 2019 de 12 h à 20 h 30 au Zoo de Granby. 

Détails à la page 20. 

 

Conférence Deuil Blanc – Deuil invisible : Le pas à pas d’une proche 

aidante.  

Mardi le 22 octobre 2019 à 19 h à l’École PGO à St-Césaire. 

Détails à la page 21. 

 

Activités de la Semaine des aînés 

Détails à la page 23. 

 

Spectacle d’humour avec Michael Rancourt et Steve Diamond dans le 

cadre de la semaine des proches aidants organisé par la Maison 

Soutien aux Aidants et par la Société Alzheimer Granby et région. 

Informations à venir… 
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 La campagne de vaccination contre la grippe 

débutera sous peu! 
 
Réservez votre place dès le 1er octobre sur le 
site ClicSanté.ca. 
 
Les personnes n’ayant pas accès à internet ou 
ayant besoin d'assistance peuvent appeler à 
partir du 15 octobre au: 
1-819-821-5118 (Sherbrooke et environs) 
1-877-921-5118 (sans frais - ailleurs dans la 
région). 
 

Le vaccin est offert uniquement sur rendez-vous! 
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PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DES AÎNÉS 
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DANS L'ACTUALITÉ 

 

UN DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES D'ALZHEIMER EST AUSSI LE PLUS IGNORÉ 

 

La maladie d'Alzheimer est 

fréquemment associée à la perte 

de mémoire, la désorientation ou 

la dépression. L'un des principaux 

symptômes passe cependant 

sous le radar. Miguel de Silva 

Vasconcelos et Clive Ballard de 

l'université d'Exeter (Royaume-

Uni) ont analysé des données 

portant sur 4 320 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ayant participé à 20 

études de cohorte. Ils ont découvert que 45 % d'entre elles présentaient une apathie 

au début de l'étude et 20 % une apathie persistante avec le temps. Se définissant 

comme une perte d'intérêt et d'émotion ainsi qu'une difficulté à agir de façon volontaire, 

l'apathie est distincte de la dépression, n'induisant pas forcément une tristesse ou un 

manque d'énergie… Pour la suite, consultez la page web ci-dessous. 

  
Source: DELUZARCHE, Céline (2019/07/23). « «Un des principaux symptômes d'Alzheimer est aussi 

le plus ignoré. » Futura Santé. Repéré à https://www.futura-sciences.com/sante/breves/maladie-

principaux-symptomes-alzheimer-aussi-plus-ignore-930/ (Page consultée le 3 septembre 2019) 

 

POURQUOI LA MALADIE D'ALZHEIMER EST-ELLE PLUS FRÉQUENTE CHEZ 

LES FEMMES? 

 

Une nouvelle étude fournit quelques indices biologiques sur les 

raisons pour lesquelles les femmes sont plus susceptibles que 

les hommes d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer, et comment cette forme de 

démence la plus courante varie selon le sexe. 

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/maladie-principaux-symptomes-alzheimer-aussi-plus-ignore-930/
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/maladie-principaux-symptomes-alzheimer-aussi-plus-ignore-930/
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Lors de la conférence 

internationale de 

l'Alzheimer's Association à 

Los Angeles mardi, des 

scientifiques ont démontré 

que la maladie pouvait se 

propager différemment 

dans le cerveau des 

femmes par rapport à celui 

des hommes. D'autres 

chercheurs ont montré que 

plusieurs gènes 

nouvellement identifiés 

semblent liés au risque de 

maladie selon le sexe. Aux États-Unis, les deux tiers des cas d’Alzheimer concernent 

des femmes, et ce n'est pas uniquement parce que nous vivons plus longtemps, 

souligne Maria Carrillo, responsable scientifique de l'association… Pour la suite, consultez 

la page web ci-dessous. 

 
Source: ASSOCIATED PRESS (2019/07/16). « Pourquoi la maladie d'Alzheimer est-elle plus 

fréquente chez les femmes. Radio-Canada. » Repéré à https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1225390/alzheimer-femmes-maladie-frequence (Page consultée le 3 septembre 

2019) 

 

DES AÎNÉS MORTS ÉTOUFFÉS PAR LEUR GRILLED CHEEZE 

 

Fondant, délicieux... et potentiellement 

dangereux. Au moins huit résidants de 

centres d'hébergement se sont 

étouffés à mort en mangeant un grilled 

cheese au cours des dernières 

années, poussant un coroner à 

demander au ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) 

d'enquêter sur ce repas apparemment si inoffensif. Dans la foulée de son rapport, une 

quarantaine d'établissements de santé de la Montérégie ont déjà restreint la distribution 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1225390/alzheimer-femmes-maladie-frequence
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1225390/alzheimer-femmes-maladie-frequence
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de ce mets. Aînés, personnes ayant un handicap physique ou intellectuel : toutes les 

catégories de résidants sont représentées parmi les victimes. Une façon « 

épouvantable » de mourir, selon un spécialiste, qui frappe particulièrement les individus 

les plus vulnérables de la société… Pour la suite, consultez la page web ci-dessous. 

 
Source: TEISCEIRA-LESSARD, Philippe (2019/07/29). « Des aînés morts étouffés par leur grilled 

cheeze. » La Presse. Repéré à https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-

divers/201907/28/01-5235429-des-aines-morts-etouffes-par-leur-grilled-cheese.php (Page consultée 

le 3 septembre 2019) 
 

UN TEST PERMETTRAIT DE DÉPISTER L’ALZHEIMER 20 ANS PLUS TÔT 

Un test sanguin mis au 

point par des 

chercheurs américains 

permettrait d’identifier avec une grande 

précision les patients dont les cerveaux 

présentent les premiers signes de la maladie 

d’Alzheimer, et ce jusqu’à 20 ans avant 

l’apparition des premières pertes de mémoire. 

Ce nouveau test pourrait même être encore plus 

précis que la tomographie par émission de positrons (PET scan) qui est normalement 

utilisée pour confirmer la présence dans le cerveau de dépôts amyloïdes. 

Ces dépôts commencent à engommer le cerveau jusqu’à deux décennies avant que ne 

se manifestent les pertes de mémoire et la confusion typiques de la maladie 

d’Alzheimer… Pour la suite, consultez la page web ci-dessous. 
 

Source: LEGAULT, Jean-Benoît (2019/08/05). « Un test permettrait de dépister l’Alzheimer 20 ans 

plus tôt ». La Presse. Repéré à https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201908/05/01-5236292-

un-test-permettrait-de-depister-lalzheimer-20-ans-plus-tot.php (Page consultée le 3 septembre 2019) 

 

 

PRECISIONS CONCERNANT LE TEST SANGUIN, MESSAGES CLÉS 

 

• Les résultats de cette étude sont très prometteurs pour développer un test 

sanguin non invasif, qui permettra une évaluation rapide des personnes à risque, 

avant même l’apparition des symptômes. 

• Alors que 50% des personnes reçoivent un diagnostic de maladie d’Alzheimer à 

un stade modéré ou avancé, le diagnostic précoce et le développement de 

https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201907/28/01-5235429-des-aines-morts-etouffes-par-leur-grilled-cheese.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201907/28/01-5235429-des-aines-morts-etouffes-par-leur-grilled-cheese.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201908/05/01-5236292-un-test-permettrait-de-depister-lalzheimer-20-ans-plus-tot.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201908/05/01-5236292-un-test-permettrait-de-depister-lalzheimer-20-ans-plus-tot.php
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biomarqueurs sont essentiels pour essayer de ralentir l’évolution du déclin 

cognitif et assurer un meilleur suivi. 

• Les modifications dans le cerveau apparaissent 15 à 20 avant l’apparition des 

premiers symptômes. 

• Le test permettrait une meilleure sélection des personnes aux essais cliniques, 

qui depuis les dernières années n’ont connu que des échecs. Les résultats du 

test sanguin doivent certainement être validés sur un échantillon de patients 

beaucoup plus important. 

• Il n’existe pour le moment aucun remède qui permet de stopper, ralentir ou 

renverser le déclin cognitif. 

  
Source : Nouha Ben Gaied, PhD 

Directrice Recherche et Développement et Qualité des services 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER 

 

 

LE TOUT PREMIER VILLAGE ALZHEIMER AU CANADA OUVRE SES PORTES EN 

C.-B. 

 

Maud Cucchi 

Publié le 1 septembre 2019 

 

Il faut montrer patte blanche pour entrer au Village Langley, une coquette propriété 

aménagée en fonction des besoins des résidents, tous atteints de la maladie 

d’Alzheimer ou de démence. 

 

Construit sur 2 hectares hautement clôturés, le premier village conçu pour les 

personnes atteintes d'alzheimer au Canada accueille 75 patients dans des chalets aux 

couleurs pastel. 

 

Loin du centre hospitalier aseptisé, ce complexe conçu à la manière d’un village 

autonome favorise l'interaction sociale et la vie active. Il propose une épicerie, un salon 

de coiffure ainsi qu’un café autour d’une artère principale végétalisée… 
Pour la suite, consultez la page web ci-dessous.  

 
Source: CUCCHI, Maud (2019/09/01). « Le tout premier village Alheimer au Canada ouvre ses portes 

en C.-B. » Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1281868/alzheimer-village-langley-

hebergement-demence-gerontologie (Page consultée le 3 septembre 2019) 
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À VOIR DANS LA VOIX DE L’EST 
Encourageons la presse locale 

 

UNE SUBVENTION DE 940 000 $ POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE GRANBY 

ET RÉGION 

 

 

6 septembre 2019 La Société Alzheimer de Granby et 

région mènera un nouveau projet qui sera déployé un peu partout au Québec et 

même en Nouvelle-Écosse. L’organisme a obtenu une importante subvention 

d’Ottawa pour mettre sur pied ce projet visant à rehausser la qualité de vie des gens 

touchés par cette maladie et leurs proches… Pour la suite, procurez-vous La Voix de l’Est ou 

consultez la page ci-dessous. 

Source: LAFLAMME, Cynthia (2019/09/06). « Société Alzheimer de Granby: Une subvention de 

940 000$ pour la Société Alzheimer de Granby et région. » La Voix de l’Est. Repéré à 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-subvention-de-940000-pour-la-societe-alzheimer-de-

granby-et-region-1d6f13ca44d7fc635b23ee8b2e939066 (Page consultée le 6 septembre 2019) 

 

 
Photo: Circonscription de Shefford 
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE GRANBY: L'ART 

DE CONCILIER LA PROCHE AIDANCE ET 

LE TRAVAIL 

 

27 août 2019 Comment concilier travail et 

proche aidance ? C’est sur cette question que 

se penchera le prochain colloque de la Société 

Alzheimer Granby et région, le 4 octobre… Pour la suite, procurez-vous La Voix de l’Est ou 

consultez la page ci-dessous. 

Photo: Alain Dion 

Source: LAFLAMME, Cynthia (2019/08/23). « Société Alzheimer de Granby: L’art de concilier la 

proche aidance et le travail. » La Voix de l’Est. Repéré à 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/societe-alzheimer-de-granby-lart-de-concilier-la-proche-

aidance-et-le-travail-1cc17d3562e16122dd670ec19d126043 (Page consultée le 3 septembre 2019) 

 
MALADIE D’ALZHEIMER: QUAND 

L’OUBLI PREND TOUTE LA PLACE 

 

23 août 2019 Ce n’est jamais facile 

lorsqu’un proche tombe malade et qu’il 

faut s’en occuper jour et nuit. Alain 

Guertin l’a vécu avec sa conjointe, 

dont l’état a décliné au fil des années. 

La maladie d’Alzheimer s’est 

développée chez elle avant même ses 50 ans… Pour la suite, procurez-vous La Voix de 

l’Est ou consultez la page ci-dessous. 

Photo: Alain Dion 

Source: LAFLAMME, Cynthia (2019/08/23). « Maladie d’Alzheimer : Quand l’oublie prend toute la 

place. » La Voix de l’Est. Repéré à https://www.lavoixdelest.ca/actualites/maladie-dalzheimer-quand-

loubli-prend-toute-la-place-24d09fe0a9ca29ce99b3869891a5f528 (Page consultée le 3 septembre 

2019) 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/societe-alzheimer-de-granby-lart-de-concilier-la-proche-aidance-et-le-travail-1cc17d3562e16122dd670ec19d126043
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/societe-alzheimer-de-granby-lart-de-concilier-la-proche-aidance-et-le-travail-1cc17d3562e16122dd670ec19d126043
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/maladie-dalzheimer-quand-loubli-prend-toute-la-place-24d09fe0a9ca29ce99b3869891a5f528
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/maladie-dalzheimer-quand-loubli-prend-toute-la-place-24d09fe0a9ca29ce99b3869891a5f528
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IN MEMORIAM 

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être 

cher. Nous sommes reconnaissants à ceux et celles qui ont suggéré la 

Société Alzheimer de Granby et région pour recevoir des dons à la mémoire 

de : 

 
Carmen Tessier Rosamilia 

Gérard Bégin 

Fernand Beauregard 

Jacqueline Lacoste 

Marguerite Vallières Cloutier 

Gisèle Bernier-Loignon 

Roger Cinq-Mars 

Jacques Duguay 

Gertrude Leduc-Béchard 

Bernard Daudelin 

Gisèle Soucy 

Maurice Gingras 

Germaine Lanoue 

Suzanne Gagné 

Jacqueline Fortin 

Ghyslaine Plouffe 

Raymond Corriveau 

Denise Cournoyer Johnson 

Raymond Corriveau 

Léon-Maurice Larouche 

Lucien Gilbert 

Donald Parcel 

Gérald Bégin 

Gilles Boulais 

Jacqueline Lescadres 

Diane Bazinet 

Émilienne Tardif 

Rénald Fortin 

Denyse Denis 

Anne-Marie Landry 

Brigitte Goyette 

Jacqueline Lacharité-Alarie 

Yolande Provencher-Walsh 

Cécile Walsh-LeCavalier 

Denis Drapeau 

Carl Cronin 

Armand Chaput 

Gilles Dubois 

Denis Drapeau 

Adrienne Piché-Senay 

Gabrielle Mathieu 

Armand Martel 

Kathleen Ingram-Johnson 

Madeleine Cimon-Normand 

Jean Robert-Michaud 

Paul Gagnon 

Monique Roy 

Lucie Racine 

Fernand Bazinet 

Marie-Claire Morin-Deslauriers 
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 UN DON GÉNÉREUX 
 

Le 29 août dernier, nous avons reçu un don anonyme de 20 000 $. Certains 

décident de commémorer un membre décédé de leur famille par un don en 

la mémoire du défunt. D’autres personnes inscrivent un legs sur leur propre 

testament. À l’occasion, des entreprises ou des organismes nous offrent 

aussi une aide financière. Aidez-nous à poursuivre notre mission. Nous vous 

remercions de votre générosité. 

 

Le cœur n'oublie pas! 
 

Vos dons vont directement à la Société Alzheimer Granby et région. Ils nous 

aident à continuer d'offrir des services gratuitement pour les personnes 

atteintes de maladies cognitives et leurs proches dans notre communauté. 

 

Devenez membre 

Membre individuel: 20,00 $ annuel 

Membre famille: 30,00 $ annuel 

Membre corporatif: 125,00 $ annuel 

Membre à vie: 250,00 $ 

 

 

 
 

Société Alzheimer Granby et Région 

356, rue Principale, local 3 

Granby, QC  J2G 2W6 

Tél: 450-777-3363 

Tél. sans frais: 1-844-623-3363 

Courriel: info@alzheimergranby.ca 

Site web: https://alzheimergranby.ca 

mailto:info@alzheimergranby.ca
https://alzheimergranby.ca/


32 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 


