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CoNSEIL D'ADMINISTRATION de la fondation

Bonsoir à tous, 

Malheureusement la maladie 
d’Alzheimer gagne du terrain. 
En effet, en 2015, environ 48 
millions de personnes dans le 
monde en étaient atteintes*. À 
l’heure actuelle, il n’existe aucun 
moyen clairement efficace de 
prévenir la maladie d’Alzheimer. 
Certaines mesures semblent 
toutefois contribuer à préserver 
nos facultés cognitives. Votre 
santé nous tient à cœur et nous 
vous encourageons à maintenir 
de saines habitudes de vie !

Je profite de l’occasion pour 
vous remercier chers donateurs, 
partenaires et commanditaires. 
Merci de votre présence et de 
votre soutien année après année. 
Je tiens également à remercier les 
membres bénévoles du conseil 
d’administration avec lesquels 
j’ai le privilège de travailler afin 
de poursuivre notre mission 
qui est d’aider les victimes de 
la maladie et leurs proches en 
leur offrant des heures de répit 
financées par notre Fondation.

Bon spectacle
et

Bonne santé à tous,

serGe bOUchArD
Président
Fondation Alzheimer 
Granby et région inc. 

MESSAGE Du PRÉSIDENT DE LA FONDATION

PRésIDent
Monsieur serge bouchard
Président – cOOPérAtIve De sOlIDArIté sAnté  
rOxtOn POnD

VICe-PRésIDente
Madame Denise comeau
conseillère en voyage
vOYAGes sAns FrOntIÈre
 
tRésORIeR
Monsieur Pierre Gravel - Impressario
GestIOn PIerre GrAvel Inc.
 
seCRétaIRe
Madame hélène carignan
M. Ps Psychologue à la retraite

aDmInIstRateURs
Monsieur Gérard Deschamps
Président de la FerMe D & D Inc. - Directeur 
des communications chez le sIeUr cOMPlexe 
FUnérAIre - Délégué chez AGrOPUr

Monsieur rené-Jean Fournier
Directeur scolaire à la retraite et membre retraité du 
conseil d'administration de la FOnDAtIOn crevIer

Me Allyson Guérin – Avocate
GUérIn & beAUDOIn, AvOcAtes

Monsieur hugo st-Onge 
vice-Président – GestIOn IMMObIlIÈre  
Des cAntOns

Monsieur normand breault
Directeur général – résIDence le rIverAIn

Monsieur eric rousselle
vice-président ventes et Marketing – sUPer 
DécAPAnt - Distribution J. Des serres Inc.

aDJOInte aDmInIstRatIVe et COmPtabLe
Madame nathalie Pigeon, b.A.A.
travailleure autonome en comptabilité

maîtRe De CéRémOnIe 

réjean  
léveillé

*WIKIPEDIA (Page consultée le 3 mars 2018). «Maladie 
d’Alzheimer», (en ligne), http://fr.wikipedia.org/wiki/
maladie_d%27Alzheimer
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message du député fédéral

Mesdames, Messieurs, bonsoir ! 

C’est avec émotion que je vous écris ces quelques lignes. La maladie 
de l’Alzheimer affecte actuellement plus de 747 000 Canadiens, 
dont 125 000 Québécois*. Ces personnes ainsi que leurs familles 
doivent apprendre progressivement à vivre avec les conséquences 
de cette maladie. Malheureusement, elles ont souvent l’impression 
d’avancer vers l’inconnu.

Je tiens à exprimer toute mon empathie pour ceux et celles qui en 
sont atteints et qui souffrent cognitivement et physiquement de cette 
maladie. Je souhaite également exprimer toute mon admiration aux 
aidants naturels qui doivent apprendre à composer avec cette réalité. 
Ce rôle vous demande d’accepter le diagnostic, de comprendre les 
différentes étapes du développement de la maladie, mais surtout, 
de faire face aux changements de comportement et de personnalité 
de votre proche.

À vous tous, qui vous dévouez sans compter pour vous impliquer 
auprès de ceux et celles qui sont atteints de cette maladie, je vous 
dis merci ! Je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite 
sincèrement que la recherche nous permette de trouver des solutions 
permanentes pour pallier les effets négatifs de cette maladie.

Avant de conclure, je tiens personnellement à féliciter les 
organisateurs, les bénévoles et les partenaires qui contribuent au 
succès de cette soirée.

À vous tous, bon spectacle !

* Société Alzheimer de Québec (page consulté le 3 mars 2018)
   http://societealzheimer de quebec.com/statistique

Le député fédéral de Shefford

Pierre Breton

NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.ca NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.camessage du député provincial

Bonsoir à vous tous,

Comme vous le savez probablement, la maladie d’Alzheimer est un mal qui 
m’interpelle personnellement, ma mère étant atteinte depuis de nombreuses 
années déjà. 

La démence est un fléau pour notre société, car non seulement elle est de plus en 
plus répandue, elle enferme ses victimes dans une coquille corporelle pour une 
durée indéterminée. Je crois sincèrement que tous les êtres humains méritent de 
quitter dans la dignité, et cette maladie les en empêche. Ce sont quelques-unes 
des raisons qui me poussent à soutenir plusieurs initiatives et organismes qui se 
penchent sur la question, ainsi que sur le soutien aux proches aidants.

Je tiens d’ailleurs à lever mon chapeau aux proches aidants, car je comprends à 
quel point cela peut être difficile et exigeant par moment. On ne choisit pas de 
devenir proche aidant, on le devient. Malgré toutes les épreuves, ils sont là et ils 
méritent toute notre reconnaissance. Il arrive que la personne aidée ne reconnaît 
plus son aidant, sa famille, ses proches, mais on doit quand même continuer à 
l’accompagner et ce n’est pas facile.

Un de mes souhaits les plus cher serait de trouver un remède à cette terrible 
maladie, mais d’ici là, il faut d’abord soutenir les personnes qui en souffrent, puis 
leurs aidants qui ont hérité d’un défi grandissant au quotidien. C’est pour cela que 
la Fondation Alzheimer Granby et région est si importante; pour permettre à ceux 
qui en ont besoin d’obtenir un petit répit. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et toutes les personnes impliquées de près 
ou de loin dans la fondation, votre apport est inestimable. Je tiens également à 
remercier tous les proches aidants qui permettent à de trop nombreux aînés d’être 
accompagnés.

Sur ce, profitez de votre soirée, vous le méritez.

Amicalement,
François Bonnardel

Le député provincial de Granby

François Bonnardel

  
 

 

   

   
 

  

 

 

 
 

 

fbonnardel-gran@assnat.qc.ca

FRANÇOIS 
BONNARDEL
Député de Granby

Je suis là pour vous!

450 372-9152
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Quiétude d'esprit !TÉMOIGNAGE

Maman,

Au début de l’année, nous avons dû te déménager 
en résidence semi-autonome. Maman dit que nous 
l’avons « placée » comme si elle était un objet dont 
nous voulions nous débarrasser. Comme je déteste 
ce mot ! Malgré ta maladie, tu saisis très bien ce 
changement important dans ta vie. Tu n’arrives pas 
à t’y faire. Combien de fois par semaine, par jour, 
m’appelles-tu pour me dire : «  J’hais mon logement ! 
C’est pas une vie d’avoir sa table à manger à côté du 
lit ! Je r’déménage ! » Combien de fois m’appelles-tu 
pour avoir tes meubles, pour retourner chez toi, pour 
m’insulter ! Comme si, nous, maintenant « adultes », 
nous nous étions débarrassés de toi. Et pourtant si 
tu savais… 

De te savoir en résidence, nous sommes rassurés. 
Oui, nous croyons que c’est pour ton bien. Je t’avoue 
maman, je suis triste à te voir ainsi regretter ton 
logement antérieur, tes meubles, tes petites fioritures. 
Je suis triste de te voir malheureuse. Je suis triste de 
te voir t’inquiéter de tes biens. Je suis triste de savoir 
que tu te fais à l’idée que tu retourneras « chez toi », 
en appartement.

Les quelques fois que je te sors, j’en suis fière et 
heureuse. Les gens te trouvent « bizarre » et vivent 
du malaise en ta présence mais je m’en fous car tu 
es ma mère. Il m’arrive même de dire aux gens : « Ma 
mère est malade. Elle est atteinte de l’Alzheimer, une 
dégénérescence des cellules du cerveau ».

Si tu savais comme j’aimerais que tu viennes me 
visiter et passer des journées avec moi dans ma 
maison nouvellement acquise, ma première ! Si tu 
savais comme j’aimerais partager avec toi le plaisir du 
jardinage, toi qui aimes tant les couleurs et les oiseaux ! 
Cela ne se fera pas… Tu es à la fois trop et pas assez 
« malade ». J’ai peur que tu te sentes désorientée… J’ai 
peur que tu te mettes en tête, comme grand-maman 
a fait, que tu viendras demeurer chez moi. Alors…

J’en fais mon deuil; un premier de plusieurs autres… 

Combien de fois nous as-tu dit que tu ne voulais pas 
être comme ta maman avec cette maladie ! « Mieux 
mourir que de vivre ainsi ! » me disais-tu. Lorsque cette 
phrase me revient, je prie le Ciel pour qu’il vienne te 
chercher. Est-ce légitime de penser ainsi ? 

Ce que je sais c’est que je n’y peux rien à cette peine 
que provoque tes moments de lucidité ! Ils nous font 
mal à toutes deux, maman, autant à toi qu’à moi.

Ta fille
Au nom de tous les aidants naturels qui vivent avec les
conséquences de cette maladie.

Bonsoir à tous,

Vous assistez à cette superbe soirée caritative en 
toute quiétude d’esprit…

Par contre, vous n’avez pas signé votre mandat 
de protection en cas d’inaptitude. Vous n’avez pas 
déterminé, par un écrit en bonne et due forme, la 
personne de confiance qui administrera vos biens et 
s’occupera de votre personne lorsque vos facultés 
mentales seront détériorées.

Sans cet important document juridique, votre douce 
moitié, vos enfants ainsi que votre entourage risquent 
d’avoir bien des tracas le moment venu.
 
Sans cet important document juridique, l’accès à vos 
comptes en banque sera bloqué, la prise de décisions 
financières sera interrompue, la vente de votre maison 
sera retardée. Les délais seront longs.

Sans cet important document juridique, c’est 
l’établissement d’un conseil de famille, c’est  
l’intervention soutenue du Curateur Public et c’est 
souvent l’affrontement dans la famille. La méfiance 
les uns envers les autres pourrait s’installer.

OUI, c’est bel et bien vrai ! Sans mandat de protection 
en cas d’inaptitude ce sera laborieux et une source de 
stress pour vos proches. 

• Dès lundi, appelez votre notaire.

•  Dès lundi, identifiez vos mandataires aux biens et à 
la personne en cas d’inaptitude.

•  Dès lundi ciblez les pouvoirs que vous voulez leur 
donner de manière précise.

•  Dès lundi, faites préparer un mandat de protection 
en cas d’inaptitude notarié, valable et enregistré à la 
Chambre des notaires du Québec.

Pour votre quiétude d’esprit, ce soir prenez cette 
décision. C’est une preuve d’amour envers vos proches.

Bon spectacle !

Votre notaire :   Me Julie Lebreux notaire, m.fisc.
                         450 777-3910
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AUTRES MessageScoop autonomie chez-soi

La Maladie d’Alzheimer fait partie des situations contraignantes qui briment la vie des 
gens ainsi que de ceux et celles qui les entourent.

La Coop Autonomie Chez-soi s’affaire depuis plus de 18 ans auprès des personnes en 
perte d’autonomie afin de maintenir leur qualité de vie à domicile ainsi que celle de 
leurs proches.

Pour bien remplir notre mission, nous avons une équipe de préposés(es) dont le quotidien 
est marqué par les valeurs de respect, de collaboration et de préoccupation du mieux-être 
des gens. Notre personnel est en formation continue pour assurer un service permanent 
et adéquat selon vos besoins. 

La Coop possède des préposés(es) spécialisés(es) pour prendre en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Un simple coup de téléphone au 450 372-1000 permettra de vous informer sur les 
différents services et programmes que la Coop Autonomie Chez-soi peut vous offrir en 
collaboration avec la Fondation Alzheimer Granby et région.
         
« La Coop Autonomie Chez-soi, plus qu’une aide à domicile, un art de vivre »

ANDré PLOUFFE
Directeur Général •
Coop Autonomie 
Chez-soi

la fondation ALZHEIMER VERSUS LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER

La Fondation Alzheimer de Granby et région inc. est 
un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 
venir en aide aux victimes de la maladie d’Alzheimer, 
à leurs familles et à leurs proches. 

Dans le cadre de son mandat, elle recueille des fonds 
qui servent uniquement à aider financièrement des 
familles qui n'ont pas les moyens de se payer des 
heures de service à domicile, sous forme d’aide, de 
soutien ou d’accompagnement, données par des 
personnes spécialement formées directement aux 
malades et/ou à leurs aidants naturels.

En résumé, le financement de la Fondation repose 
principalement sur la levée de fonds de ce soir et 
des dons en provenance du grand public.

coordonnées : 
89, rue Alexandra, Granby (Québec) J2G 2P4
Tél. : 450 531-7008
Téléc. : 450 372-4391
info@fondation-alzheimer.ca
www.fondation-alzheimer.ca

La Société Alzheimer de Granby et région est un 
organisme à but non lucratif fondé en 1984 et 
enregistré en 1990. 

Il y a 20 Sociétés Alzheimer au Québec qui forment 
la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. 
Chacune est régie par un conseil d’administration 
formé de bénévoles.

services offerts :
• écoute téléphonique
•  rencontres individuelles ou familiales au bureau 

ou à domicile
• rencontres mensuelles de soutien aux aidants
• Conférences grand public et colloque annuel
• Formation pour les aidants et les intervenants
•  Groupe de socialisation pour les personnes atteintes
• Cafés-rencontres pour les aidants
• Documentation et prêts de livres
• Ateliers de stimulation et de socialisation
•  Programme Médic Alert Sécu-retour 

Ces services sont offerts dans nos trois points de 
services (Acton Vale, Cowansville et Granby)

lA FOnDAtIOn ALZHEIMEr GrANBY ET réGION INC. et lA sOcIété ALZHEIMEr GrANBY ET réGION INC. sont 
deux organismes distincts et indépendants qui ont à cœur d’aider les gens affectés par la maladie d’Alzheimer ainsi 
que les aidants naturels qui les accompagnent. Leurs mandats et leurs champs d’action sont différents, les voici :
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MArc Hervieux
Biographie

Depuis 2009, Marc Hervieux nous a grandement gâtés avec neuf albums aux 
couleurs pop ou classiques, dont A Napoli et Tenor Arias, tous deux gratifiés 
du Félix Album de l’année dans la catégorie Classique / Vocal. Dans la foulée 
de ces disques toujours très appréciés du public, Marc a parcouru le Québec à 
plusieurs reprises en compagnie de ses musiciens.

Au cours de sa carrière, le ténor s’est fait entendre sur la scène internationale 
en répondant présent à de nombreuses invitations prestigieuses qui l’ont mené 
de Saint-Pétersbourg à Paris, en passant par Séoul, Malaga et Taïwan. Marc 
Hervieux a également joint sa voix à celles de nombreux artistes d’ici, dont Gilles 
Vigneault, Ginette reno, Paul Daraîche et éric Lapointe. En cours de route, il s’est 
permis une belle folie en tenant la vedette dans la comédie musicale Sister Act, 
présentée par le Festival Juste pour rire.

Artiste polyvalent, Marc est aussi actif à la télévision et à la radio. Après avoir 
animé le magazine quotidien Cap sur l’été deux années consécutives, il transpose 
aujourd’hui sa bonne humeur et son savoir musical dans l’émission de variétés 
Virtuose, animée par Gregory Charles et présentée à radio-Canada. Du côté de 
la radio, on peut l’entendre sur les ondes d’ICI musique et de Muse, la chaîne 
de musique classique de radio-Canada en continue sur le web. He
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MArc Hervieux
Discographie

2013 2013

2011

2014

201020112018

20092009

2017
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spectacles 
dates à venir 2018

7 aVRIL 2018 20 H NOS CHANSONS
GrANBY - Théâtre Palace

14 aVRIL 2018 20 H NOS CHANSONS
CHICOUTIMI - Théâtre Banque Nationale

20 aVRIL 2018 20 H NOS CHANSONS
SAINT-HYACINTHE - Salle Desjardins

28 aVRIL 2018 20 H AVEC PIANISTE
QUéBEC - Centre d’art La Chapelle

6 maI 2018 20 H SINFONIA
ST-JérÔME - Théâtre Gilles-Vigneault

11 maI 2018 20 H AVEC PIANISTE
BELOEIL - Centre culturel de Beloeil

2 aOût 2018 19 H 30 AVEC LE GrAND CHŒUr JUKEBOX
MONTréAL - Centre Pierre-Charbonneau

13 OCtObRe 2018  NOS CHANSONS
QUéBEC - Théâtre Le Capitole

28
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Me Julie Lebreux
notaire & Fiscaliste
LLB.DDN.M.FISC

• Fiducies Familiales

• Testaments Fiduciaires

• Droit des Successions

• Droit Fiscal 
Jolin Lebreux
Notaires

Téléphone: (450) 777-3910 / 1 800 411-0466 • Télécopieur: (450) 375-0397
Courriel: jlebreux@notarius.net  •  www.julielebreuxnotaire.com
20, Place du Lac / GRANBY (QUÉBEC) J2G 9L9

Mandat en cas d’inaptitude
et mise en vigueur 

 le moment venu

OMYA CANADA INC.
1500, chemin des Carrières

Saint-Armand, Québec  J0J 1T0

tél. : 450 248-2931
Téléc. : 450 248-2421

www.omya-na.com

NOS PartenaireS www.fondation-alzheimer.ca

Fondation de gérontologie

Courville
c.p. 2138, waterloo, Qc J0e 2n0

fdgc.ca
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NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.ca NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.caNOS PartenaireS www.fondation-alzheimer.ca

150, rue St-Jacques, bureau 301,
Granby, Qc  J2G 8V6
t : 450 777-7870

210, rue St-Jacques, bureau 201, 
Montréal, Qc  H2Y 1L9
t : 514 379-1419

www.racicotchandonnet.ca

 

280 rue St-Charles Sud - Granby, QC  J2G 7A9

Dans vos foyers 
depuis + de 50 ans !

Pour plus d'information, contactez-nous au 450 378-4108
Résidentiel • Commercial • Industriel • Agricole

www.gazpropanerainville.com

1 MOIS
DE LOYER
GRATUIT*
Chambres pour personnes autonomes 

et semi-autonomes (Excluant les unités de soins)

SUBSIDIAIRE DE

450 990-2600
*Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous pour plus d’informations.

leriveraindegranby.com | info@leriveraindegranby.com
34, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T4

BEDFORD
DEPUIS 1928

POUR LES GÉNÉRATIONS PASSÉES,
PRÉSENTES ET FUTURES DE

450 248-3307 
1015, chemin de la Carrière, C.P. 1290
Bedford (Québec) J0J 1A0
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NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.ca NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.caNOS PartenaireS www.fondation-alzheimer.ca

ORGANISME 
APPUYÉ PAR

  
 

 

   

   
 

  

 

 

 
 

 

fbonnardel-gran@assnat.qc.ca

FRANÇOIS 
BONNARDEL
Député de Granby

Je suis là pour vous!

450 372-9152
C.P 97 BROMONT (QUÉBEC) J2L 1A9
TÉL.: 450 919-3222   

christiane@christianelapointe.ca
info@christianelapointe.ca

C.P 97 Bromont (Québec) J2L 1A9
Tél.: 450 919-3222
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4551, Foster
(Face au Métro Lussier)

320, bl. Leclerc O.
(Face à l'Hôpital CHG)

450.372.0814

Granby

450.539.2747

Waterloo
911, Principale

(Face à l'Hôpital BMP)

450.263.9464

Cowansville
82, boul. Bromont

450.534.5534

Bromont

www.uniprixdelaganiere.com

35, Principale,
(Centre Médical Haute-Ville)

450.378.6999

Granby

Homéopathie et produits naturels

Kiosque photos numériques

Photos passeport et
carte soleil

Appareils
orthopédiques

Homéopathie et produits naturels

Kiosque photos numériques

Photos passeport et
carte soleil

Appareils
orthopédiques

LIVRAISON GRATUITE

450.378.6999

Ouvert 7 jours

Comptoir catalogue
(À côté du IGA et de la Clinique médicale Bromont)

4551, Foster
(Face au Métro Lussier)

320, bl. Leclerc O.
(Face à l'Hôpital CHG)

450.372.0814

Granby

450.539.2747

Waterloo
911, Principale

(Face à l'Hôpital BMP)

450.263.9464

Cowansville
82, boul. Bromont

450.534.5534

Bromont

www.uniprixdelaganiere.com

35, Principale,
(Centre Médical Haute-Ville)

5 Principale
yGranbyGranby

Homéopathie et produits naturelsHoméopathie et produits naturels

Kiosque photos numériquesKiosque photos numériques

Photos paPhotos passeport etsseport et
carte soleilcarte soleil

AppareilsAppareils
orthopédiquesorthopédiques
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LIVRAISON GRATUITE

Ouvert 7 jours

Comptoir catalogue
(À côté du IGA et de la Clinique médicale Bromont)

Directives pour épreuve reçue par COURRIER seulement. / Instructions for proof received by MAIL only.

Si vous approuvez, veuillez signer et télécopier 
cette page au 1 877 545-6320 dans les 48 heures.

If approved, please sign and fax this page at 
1-877-545-6320 within 48 hours.

Signature _______________________________________________________________________________________

Nom / Name _____________________________________________________ Date _________________________

J’ai pris connaissance de l’avis au verso et je le comprends. / I have read the notice on the reverse and I understand it.
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65, rue St-Jude Sud Granby,
Téléphone 450 378-2301 • Télécopieur 450 378-0670

                                                                 construction-ideal-granby.com
                                                                                                      construction@ideal-granby.qc.ca

LICENCE RBQ : 2533-9573-30
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cE PROGRAMME  
ESt IMPRIMÉ PAR

www.imptotale.com

NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.caNOS PartenaireS www.fondation-alzheimer.ca
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|
St-Césaire 

1 888 MALOUIN
Bedford 

1 800 363-4545|
St-Jean-Baptiste 
450 467-3797

RÊVEZ DE  
NOUVEAUX HORIZONS
Prenez la route avec plaisir  
et sécurité grâce à l’expertise  
de Malouin Assurance.

GUÉRIN beaUdoIN, avocates
Me allyson Guérin

Tél. 450 994-6888
Fax: 450 994-6058

aguerin@guerinavocate.com

62, rue Robinson Sud, suite 301, Granby, Québec J2G 9L1

Ben
chezCantine

bedaine
laon s'bour

599 rue Principal, Granby
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NOS PartenaireSwww.fondation-alzheimer.caNOS PartenaireS www.fondation-alzheimer.ca

Fier de soutenir la cause de la Fondation!

Bon spectacle !

www.complexehr.com

86 chemin des Patriotes E.  Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 5P9   450 390-1111

Vice président

Hugo
St-Onge
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Présentent

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS BILLETS POUR L’AN PROCHAIN !NOS PartenaireS www.fondation-alzheimer.ca

sameDI Le 6 aVRIL 2019
Au théâtre Palace de Granby à 20 h

billets en vente auprès des membres du conseil d’administration de la FOnDAtIOn AlZheIMer.
 

billets réguliers : 85 $   

réservAtIOns : PIerre GrAvel 450 531-7008

De Céline Dion

La Bolducà

De Céline Dion

La Bolducà



GRANBY - BROMONT
WATERLOO - COWANSVILLE

MERCI !


