
La Marche pour l’Alzheimer arrive à grand pas!  

Cette année encore, la SAGÎM revient avec son activité majeure de financement et de sensibilisation, la Marche pour l’Alzheimer. 

L’an passé, cette activité a généré 134 000 $ et a rassemblé plus de 820 marcheuses et marcheurs dans 9 municipalités. Pour cette 

année, nous nous sommes fixé, au niveau régional, l’objectif financier de 135 000 $.  

Afin d’atteindre cet objectif, les comités organisateurs des diffé-

rentes Marches, formés essentiellement de bénévoles, se sont mis 

à l’œuvre afin d’organiser toutes sortes d’activités de financement. 

Souper spaghetti, soupe populaire, déjeuner des marcheurs, rallye 

recherche, spectacles bénéfice, 5 à 7, et plus encore, ont animé la 

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine au cours des derniers mois.  

Malgré les importants montants récoltés grâce à ces activités, il ne 

serait pas possible d’atteindre l’objectif financier sans le support 

d’environ deux cents marcheurs et marcheuses élites. Le rôle de 

ces personnes bénévoles consiste à récolter un minimum de 200 $ 

dans la communauté et de remettre cet argent au point de service, 

argent qui est par la suite totalement dédié à l’aide offerte aux 

personnes atteintes et aux proches qui les accompagnent.   

Infolettre du 11 mai 2017 

Îles-de-la-Madeleine - dimanche 28 mai: Heure: Inscriptions à partir de 12h30, départ à 13h30; Lieu de rassemblement : Gymnase du 

Centre communautaire Jos-LeBourdais, 330 chemin Principal, Cap-aux-Meules; 

Saint-François-D’Assise- dimanche 28 mai: Heure : Inscription à partir de 13h00, départ à 14h00; Lieu de rassemblement : Centre 

municipal, 399, chemin Central; 

Maria- dimanche 28 mai : Heure : Inscription à partir de 9h00, départ à 10h00; Lieu de rassemblement : Centre communautaire, 65 rue 

des Voltigeurs; 

New Carlisle- dimanche 28 mai: Heure : Inscription à partir de 13h00, départ à 14h00; Lieu de rassemblement : Hôtel de ville, 15 rue 

René Lévesque; 

Chandler- dimanche 28 mai: Heure : Inscription à partir de 9h00, départ à 10h00; Lieu de rassemblement : MRC Rocher-Percé, 129 

boul. René-Lévesque Ouest; 

Gaspé - samedi 27 mai: Heure : Inscription à partir de 19h00, départ à 20h00; Lieu de rassemblement : Musée de la Gaspésie, 80 

Boulevard de Gaspé, Gaspé;  

Petite-Vallée - dimanche 28 mai: Heure : Inscription à partir de 10h00, départ à 11h00; Lieu de rassemblement : Camp chanson de 

Petite-Vallée, 43, rue Prinicpale Petite-Vallée ; 

Sainte-Anne-des-Monts - dimanche 28 mai: Heure : Inscription à partir de 10h00, départ à 10h30; Lieu de rassemblement : Camp 

chanson de Petite-Vallée, 43, rue Prinicpale Petite-Vallée ; 

Où et quand aller marcher pour supporter la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 



Ne plus comprendre, communi-

quer, se souvenir, précipite nos 

appartenances dans l'oubli et 

anéantit nos espérances. J'ai vou-

lu exprimer ma solidarité aux 

personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer ainsi qu'à leurs pro-

ches, en acceptant la coprésidence 

de la Marche Alzheimer à Gaspé, 

avec la représentante du milieu 

anglophone madame Megan 

McCallum.  Je serai marcheur 

élite et j'invite les différentes 

organisations de Gaspé à se dési-

gner des marcheurs élites et à les 

supporter financièrement. Nous 

en appelons à votre générosité 

pour assurer le maintien mais 

également le développement de 

services aux personnes atteintes et 

à leurs proches. Je salue l'engage-

ment de toutes les personnes qui 

offrent temps dévouement et fi-

nancement à la cause de la Socié-

té Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-

Madeleine. 

Pierre Michaud  

As a clinical psychologist wor-

king in private practice in Gaspé, 

one of my main interests is un-

derstanding mental health across 

the lifespan. Chronic health pro-

blems and ageing present unique 

challenges that throw the indivi-

dual, their family, and friends into 

a new reality. Most of us know 

someone who has suffered from 

Alzheimer’s disease… Have you 

ever noticed that many are avoid 

speaking openly about it? Shame 

and fear surrounding degenerative 

diseases are common, and can 

stop people from getting the in-

formation and support they need.  

This is why it is my great pleasure 

to support this year’s “Walk for 

Alzheimer’s”, which will be held 

on May 27, 2017. This walk is the 

main source of funding for servi-

ces offered by The Alzheimer’s 

Society of the Gaspésie/Îles-de-la

-Madeleine, and the profits from 

this walk directly fund the support 

services that are offered in our 

region. As co-president of this 

year’s walk, I hope to encourage 

the population to support and 

become walkers; indirectly, I also 

hope to encourage people in our 

community to speak more openly 

about the unmet needs of indivi-

duals and caregivers who are 

touched by this 

disease. 

Finally, I would 

like to congratulate 

the Society and 

organizing com-

mittee for their 

hard work (all year 

long, and prece-

ding this event!) 

and for offering me 

this opportunity. It 

is an honour to 

support this event, 

and to represent the 

English community 

of Gaspé.  

 Megan McCallum 

Bonjour, c’est avec grand plaisir 

que j’accepte d’être porte-parole 

pour la Marche Alzheimer 2017. 

Depuis ma tendre enfance, je 

voue une affection particulière 

pour les personnes âgées et je suis 

sensible à leur bien-être. 

Ayant côtoyé des gens, des cou-

ples, des familles touchés par 

l’Alzheimer et les maladies appa-

rentées, j’ai vu le ravage que 

celles-ci peuvent causer tant à la 

personne qui en souffre que sur 

tout son entourage. Et vous, vous 

connaissez sûrement quelqu’un 

qui en est affecté? Je crois que 

nous pouvons tous faire notre 

part, si minime soit-elle, afin de 

leur venir en aide. Soyons nom-

breux lors de la Marche de la 

Mémoire le 28 mai prochain. 

Votre participation et vos dons 

sont précieux. 

Mes salutations les plus chaleu-

reuses. 

Sylvie Gallant 

Madame Megan McCallum et Monsieur Pierre Michaud, coprésidents d’honneur pour le point de service de Gaspé  
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Madame Sylvie Gallant, présidente d’honneur  

pour le point de service de Matapédia  

Madame Guylaine Lepage, présidente 

d’honneur  pour le point de service de la Haute-

Gaspésie 

J’ai accepté avec joie d’être marraine, car c’est un 

sujet qui me tient beaucoup à cœur. De par mon tra-

vail, je côtoie des gens et des familles qui côtoient la 

maladie, alors je veux leur donner tout mon soutien. 

 

Je suis très fière de pouvoir faire partie de l’équipe! 

Merci de votre confiance! 

 

Bonne journée 

Guylaine Lepage 

 



Madame Camille St-Onge, présidente 

d’honneur  pour le point de service de Maria  

Bonjour! Je m’appelle Camille St-Onge, j’ai 16 ans et 

je suis présentement à ma dernière année du secondai-

re. 

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté le rôle de 

présidente d’honneur pour la société Alzheimer, point 

de service de Maria, après mes 7 années en tant que 

marcheuse Élite à la marche de la mémoire. 

Cette cause me tient énormément à cœur car la mala-

die d’Alzheimer touche ma famille depuis plusieurs 

générations, mon arrière-grand-mère en a été atteinte, 

ma grande tante ainsi que ma grand-mère qui en est 

décédée à l’automne dernier. Je crois qu’il est impor-

tant de poser des gestes pour aider les personnes at-

teintes et leur famille. Faire partie des marcheurs 

Élites peut aider les gens dans l’avenir, mon avenir. 

Je vous invite à faire ce geste gratifiant, tous les ar-

gents amassés lors de la Marche Alzheimer vont pour 

les activités et le soutien offert par le Point de Service 

de Maria. 

Je suis fière de ma contribution et je souhaite que plus 

de gens, surtout des jeunes, s’impliquent dans une 

maladie qui est reconnue pour atteindre les personnes 

âgées, mais les statistiques démontrent qu’elle frappe 

de plus en plus tôt. 

Merci à la société Alzheimer de la Gaspésie de m’of-

frir la chance d’aider les autres. 

Camille St-Onge  

C’est avec plaisir qu’à titre de citoyen de la 

Gaspésie, j’ai accepté d’être le président 

d’honneur de la campagne de financement 

2017 de la Société Alzheimer Gaspésie Îles

-de-la-Madeleine au point de service de 

Rocher-Percé. La SAGÎM effectue un tra-

vail essentiel auprès des personnes atteintes 

d’Alzheimer, mais apporte également son 

soutien aux familles touchées par cette 

maladie. 

Je suis fier de supporter cette cause et je 

vous encourage à donner généreusement. 

Gaétan Lelièvre 

Monsieur Gaétan Lelièvre, président 

d’honneur pour le point de service de 

Rocher-Percé 

Dr Yves Turgeon est neuropsychologue à la Clinique 

de mémoire de la Gaspésie. Il est activement impliqué 

auprès de l’initiative ministérielle sur la maladie 

d’Alzheimer au CISSS de la Gaspésie. Dr Turgeon 

pratique en neuropsychologie depuis une quinzaine 

d'années. Il a été consultant en neuropsychologie 

clinique pendant une dizaine d’années au Québec et 

au Nouveau-Brunswick, après avoir fait des études 

postdoctorales en psychologie à la Northern Michigan 

University, aux États-Unis, et avoir enseigné et fait 

des recherches en neurosciences cognitives. 

Gaspésien d’origine, Dr Turgeon s’intéresse au déve-

loppement adulte et au vieillissement, particulière-

ment à l’identification des troubles cognitifs légers, 

de même qu'au mieux-être des personnes âgées en 

milieu rural. Depuis février dernier, il est professeur 

associé au Département de médecine familiale et de 

médecine d’urgence de l’Université Laval. Avec ses 

collègues, il travaille au développement d’expertise et 

à la recherche appliquée sur le vieillissement, plus 

précisément à la formation continue des médecins et 

des professionnels de la santé en lien avec la prise de 

décisions cliniques associées à leurs pratiques de tous 

les jours. 

Dr Yves Turgeon  

Docteur Yves Turgeon, président d’honneur  

pour le point de service de Bonaventure  
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Vous souhaitez parler à une personne de l’équipe?  

Point de service des Îles-de-la-Madeleine - Jeannine Richard - 418 986-3881  

________________ 

 

Point de service de Saint-Anne-des-Monts - Mélissa Miville- 418 763-3334  

________________ 

 

Point de service de Grande-Vallée - Anne Minville - 418 393-3535  

________________ 

 

Point de service de Gaspé - Anne Minville et Gloria Chicoine - 418 368-1616  

________________ 

 

Point de service de Chandler - Suzanne Bourget et Patricia  Dussureault - 418-689-6480  

________________ 

 

Point de service de Bonaventure - Louise Dupuis et Kathleen Friolet - 418 534-1313  

________________ 

 

Point de service de Maria - Alphéda Leblanc - 418 759-3131 poste 6 

________________ 

 

Point de service de Matapédia - Alphéda Leblanc - 418 865-2740 

________________ 

 

Siège social - Bernard Babin et Ludovic L Johnson - 418 534-1313 

 

Le 28 mai prochain, à Petite-Vallée, se tiendra la 11e édition de la Marche Alzheimer dans le secteur 

de l’Estran. 

Comme vous le savez, l’Alzheimer détruit les cellules du cerveau et cause des troubles de la pensée 

et de la mémoire. Maladie irréversible et très difficile à vivre pour les malades et leurs proches, on 

explique l’augmentation de cas par le vieillissement de la population. Mais qui dit plus de cas dit 

aussi plus de besoins à combler. 

La Marche Alzheimer permet de sensibiliser la population, informer et surtout, soutenir les person-

nes vivant la maladie et les proches aidants. La Marche Alzheimer se veut un événement bénéfice 

qui revêt toute son importance et est une source majeure de financement! 

Nous ne sommes pas nombreux dans la région de l’Estran… C’est pourquoi, chacun doit s’impliquer 

en faisant un don ou en acceptant le mandat de marcheur élite, les piliers de cette activité de finance-

ment. Puisque l’argent amassé reste dans le secteur de l’Estran pour offrir des services aux personnes 

atteintes, aux familles et aux proches aidants, il est très important de marcher avec nous, à Petite-

Vallée, le dimanche 28 mai 2017. 

Nous comptons sur votre support! 

Rodrigue Brousseau 

Monsieur Rodrigue Brousseau, président 

d’honneur  pour le point de service de l’Estran  

Madame Danielle Hubert, présidente d’honneur  

pour le point de service des Îles-de-la-Madeleine 

Bonjour, 

C'est avec grande fierté que j'ai accepté, encore cette année, le rôle de présidente d'honneur de 

la Marche de la mémoire 2017, point de service des Îles-de-la-Madeleine, qui se tiendra le 28 

mai prochain. 

Ma première implication fut toute simple : une participation à titre de marcheur régulier, un 

petit 10$ pour marcher. Je sais que ce soutien a fait du bien. L'année suivante j'ai accepté d'être 

parmi les marcheurs élites, ma famille et mes amis m’ont supporté. Maintenant, je suis porte-

parole de cette cause qui me tient à cœur. 

Cette année, je veux que les gens parlent de cette maladie, l'Alzheimer. Il faut la faire connaî-

tre. À en parler, les gens et leurs proches ne se sentiront pas honteux d'en souffrir.  

J'invite la population des Iles-de-la-Madeleine à nous encourager en devenant marcheur élite, 

en participant à la marche ou encore comme bénévole la journée du 28 mai. Cette petite ran-

donnée vous fera du bien et cet amour donnera l’énergie nécessaire pour continuer aux person-

nes atteintes et à leurs proches aidants. 

Je crois qu'il est important de poser des gestes concrets, si minimes soient-ils. 

 

"Le cœur ressent ce que la mémoire oublie" 

Danielle Hubert 

Partenaire régional officiel 

Partenaire majeur pour les Îles-de-

la-Madeleine 


