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La Société Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR) est un organisme à but non lucratif qui soutient activement 
les personnes atteintes de la maladie ainsi que leurs proches afin d'améliorer leur qualité de vie pour qu'ils 
puissent mieux traverser cette épreuve. Tous les services de la SAHR sont offerts gratuitement à la population. 
 
La Marche pour l’Alzheimer est le plus grand événement annuel de financement de la Société Alzheimer du 
Haut-Richelieu. Bénéficiant d’une visibilité enviable, elle est reconnue comme un important événement familial 
régional de levée de fonds. Accessible à tous, c’est une marche de santé de 2 km ou de 4 km qui se tient à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année, La Marche aura lieu dimanche, le 27 mai 2018 au parc Jean-Paul-
Beaulieu, près des Halles de Saint-Jean. Un  échauffement, de l’animation, une fanfare et plusieurs tirages sont 
au programme. Ne manquez pas l’envolée de 500 papillons « belle dame ». 
 
Il est important de noter qu’il n’est pas obligatoire d’être présent le 27 mai prochain pour participer au 
Défi-Entreprises. Puisqu’il s’agit d’une activité de collecte de fonds, votre participation la plus précieuse 
se fait avant le jour de la Marche, en sollicitant votre entourage.  
 

MOT DES CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR  
 
Savez-vous qu’ici dans la région du Haut-Richelieu, une personne sur deux connaît une personne touchée par 
la maladie d’Alzheimer? Savez-vous que les impacts physiques et psychologiques de la maladie sur les proches 
aidants sont énormes, que 46 % d’entre eux décèdent avant l’aidé? 
 
Joignez-vous à nous dès aujourd’hui pour relever le Défi-Entreprises à l’occasion de La Marche pour 
l’Alzheimer 2018 au profit de la Société Alzheimer  
Haut-Richelieu. C’est simple et engageant. 
 
On y participe le dimanche 27 mai prochain, 
d’ici là, bon défi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Dion, directeur général de la Ferme Guyon 
Louise Paquette et Lyne Germain, copropriétaires de pharmacie Uniprix 
Mario Héroux, président Sports Experts à Saint-Jean-sur-Richelieu 
Mario Raymond, courtier immobilier Royal-Lepage Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

 



  

Dimanche 27 mai 2018 
 

LE DÉFI-ENTREPRISES  
DE LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 

 
Une façon proactive de soutenir la cause de la maladie d’Alzheimer dans notre région ! 
 
Les entreprises de la région du Haut-Richelieu sont invitées à s’impliquer dans La Marche pour l’Alzheimer 
2018. Cadres, employés, parents et amis peuvent y participer dans le cadre du Défi-Entreprises pour soutenir 
les personnes qui sont touchées par la maladie d’Alzheimer. Affichez vos couleurs! En amassant un minimum 
de 500 $ en dons auprès des employés, des fournisseurs, des parents et amis, les entreprises seront éligibles 
à un tirage d’un prix à gagner. 
 

 
À GAGNER :  

1 CERTIFICAT DE 1 000 $  
EN PUBLICITE GRATUITE 

 
Cette année encore le Groupe Le Canada Français 
invite les entreprises de la région à se joindre à la 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu pour soutenir 
les personnes qui sont touchées par la maladie 
d’Alzheimer. 
 
Pour chaque tranche de 500 $ amassés, les 
entreprises inscrites au Défi-Entreprises obtiendront 
une chance de participer au tirage d’un Prix Défi-
Entreprises 2017 : 1 000 $ en budget publicitaire à 
utiliser à sa guise dans l’une ou plusieurs des 
publications du Groupe Le Canada Français. Il n’y a 
aucun minimum d’achat et aucun format publicitaire 
obligatoire, le gagnant choisira les dates, le format et 
la fréquence de diffusion ! 

 
ENCOURAGEZ  

LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE  

DE VOS EMPLOYÉS ! 
 

La mise sur pied d’une équipe de marcheurs est 
une proposition concrète pour atteindre les 
objectifs rassembleurs que vous avez à cœur. 
La Marche pour l’Alzheimer est un événement 
festif et rassembleur. La participation au sein de 
votre équipe peut donc s’élargir à la famille et aux 
amis de vos employés qui auront assurément 
beaucoup de plaisir à y participer. Votre 
implication dans la communauté rehaussera la 
visibilité de l’entreprise. Vous favorisez aussi 
l’esprit d’équipe et rassemblez les collègues et 
amis autour d’une même cause. 
 
En plus du prix à gagner, la SAHR offre de la 
visibilité à toutes les entreprises participantes au 
Défi-Entreprises sur le site de La Marche pour 
l’Alzheimer au parc Jean-Paul-Beaulieu : 
mention du montant des dons amassés et 
annonce du départ de vos marcheurs. 
 
Identifiez-vous, démarquez-vous en portant 

votre logo, bannière, chandails à l’effigie  
de votre entreprise, etc. ! 



  

  
 

COMMENT RELEVER 
LE DÉFI-ENTREPRISES ? 

 
• Une personne de votre entreprise doit remplir l’inscription au Défi au : www.marchepourlalzheimer.ca 

(frais d’inscription de 15 $ pour l’entreprise et de 15 $ par personne désirant faire équipe avec vous. Il 
est possible de solliciter des dons sans venir marcher à l’événement). 

• Suivre la marche à suivre en annexe de ce document  
• Amassez 500 $ minimum en dons auprès des employés, des fournisseurs, des parents et amis et 

courrez la chance de gagner un prix de 1 000 $ en publicité avec le groupe Le Canada Français. 
(l’inscription sur le site internet permet facilement de promouvoir votre défi par vos réseaux sociaux) 

• Si vous le souhaitez, venez participer à La Marche et amusez-vous avec nous dimanche, le 27 mai dès 
9 h au Parc Jean-Paul-Beaulieu près des Halles de Saint-Jean et profitez d’une activité de « team 
building » ainsi que de la visibilité offerte à votre entreprise. 

• Les dons amassés seront mentionnés lors de l’événement pour chaque entreprise et le tirage aura lieu 
par la même occasion. 

 
 
 
 
 
 

UNE AUTRE OPTION : LE DÉFI-ALZHEIMER ou MARCHEUR ÉLITE  
 
Des membres de votre entreprise désirent plutôt s’impliquer de façon personnelle? Le Défi-Alzheimer ou 
Marcheur Élite s’adresse à une personne désirant soutenir la cause de la maladie d’Alzheimer dans la région 
en sollicitant son entourage pour un objectif de dons de 200 $ et plus. Pour chaque tranche de 200 $ amassés, 
il y a une chance de gagner un forfait de deux nuits à l’hôtel Château Laurier à Québec, et pour ceux ayant 
amassé des dons pour 1 000 $ et plus, s’ajoute un autre forfait de deux nuits à l’Auberge HPM dans Les 
Laurentides. L’inscription via le site Internet au www.marchepourlalzheimer.ca est très simple et permet de 
partager rapidement par courriel, ou par les réseaux sociaux, son Défi-Alzheimer. 

 
Pour informations sur le DÉFI-ENTREPRISES et DÉFI-ALZHEIMER : 
Robert Larue 
Directeur des partenariats et du don planifié 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
Téléphone : 450 347-5500 # 205 

 

COMMENT S’INSCRIRE AU DÉFI-ENTREPRISES ? 
www.marchepourlalzheimer.ca  



 

 
DIMANCHE 27 MAI 2018 

marchepourlalzheimer.ca 

 

 
MARCHE À SUIVRE POUR L’INSCRIPTION AU  
DÉFI-ENTREPRISES  
 

1. www.marchepourlalzheimer.ca 
2. Sélectionnez la province (Québec) 
3. Sélectionnez la ville (St-Jean-sur-Richelieu) 
4. Cliquez sur « voir les détails » 
5. Cliquez sur « cliquez ici pour former une équipe » 
6. Inscrire « nom de votre entreprise » 
7. Inscrire l’objectif financier total à récolter pour le Défi 
8. Cliquez sur « étape suivante » 
9. Sélectionnez le type de participant « Marcheur – 15$ » (Malgré le titre de marcheur, il n’est pas 

nécessaire d’être présent le 28 mai, il s’agit du titre de toute personne récoltant des dons) 
10. Inscrire votre objectif financier personnel de collecte de dons 
11. Pour faire un don immédiat, inscrire le montant dans la case appropriée 
12. Cliquez sur « étape suivante » 
13. Remplir la section renseignements personnels  
14. Remplir la section informations de contact 
15. Remplir la section Informations sur l'accès au Centre des participants afin de pouvoir vous 

connecter facilement et à tout moment à votre défi. Si vous participez en mémoire ou pour 
célébrer un être cher, cochez la case et remplir les informations. 

16. Cliquez sur « étape suivante » 
17. Lire la dispense 
18. Cliquez sur « étape suivante » 
19. Vérifiez que les informations de « l’aperçu de l’enregistrement » sont exactes et cliquez sur 

« compléter l’enregistrement » 
20. Inscrire vos informations pour le paiement et cliquer sur « traiter le paiement » 
21. Félicitations ! Vous êtes maintenant inscrit et pouvez transmettre votre implication à vos contacts 

par réseaux sociaux ou par courriel. 
 

 
 
Pour informations sur le DÉFI-ENTREPRISES et DÉFI-ALZHEIMER : 
Robert Larue 
Directeur des partenariats et du don planifié 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
Téléphone : 450 347-5500 # 205 
 
 

 

http://www.marchepourlalzheimer.ca/


 

 

 
 

LA MARCHE  
POUR L’ALZHEIMER 
www.marchepourlalzheimer.ca 

Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
211, rue Mayrand, bureau 5 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 3L1 
450 347-5500 ou 514 990-8262  (sans frais) 
Courriel : info@sahr.ca 
Site web : www.sahr.ca 


