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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Après 17 années de services ininterrompus et vivement appréciés, Baluchon Alzheimer 
demeure à l’affut des immenses besoins de répit des aidants qui souhaitent entourer leurs 
proches atteints de la maladie d’Alzheimer de la chaleur familiale et du confort du domicile 
aussi longtemps que possible. Aussi, le territoire québécois est-il parcouru de la Côte-Nord 
aux îles de la Madeleine, dans l’espoir d’y trouver une baluchonneuse qui dispenserait son 
savoir-faire à proximité de son milieu. Aucune ne s’étant présentée, on continue d’espérer 
qu’une vocation se lève dans ces régions coûteuses en raison de leur éloignement. 
 
Dans les autres régions du Québec, vingt-cinq baluchonneuses apportent un répit à des habitués 
comme à de nouvelles familles. On engage aussi une travailleuse sociale pour être à l’écoute des 
familles et leur procurer un soutien dans des situations critiques. 
 
Fier de sa mission, le Baluchon s’éprend de la francophonie, curieuse de ses manières inédites 
d’alléger le fardeau des aidants. En Martinique, en France, et bientôt dans l’Ouest canadien, à 
l’assemblée générale de la Fédération des aînés francophones de la Saskatchewan, Baluchon s’est fait 
connaître des réseaux de soignants, a fait des jaloux, suscité des envies, et apporté même dans les 
Caraïbes des façons de faire adaptées au milieu. Des retombées qui n’ont guère fait jaser, mais qui en 
réconfortent déjà certains ! 
 
Poursuivant sa destinée de soutien des aidants, Baluchon Alzheimer s’est fait complice de cette 
affection naturelle lors de sa visite auprès des représentants du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec chez qui il a trouvé des partenaires compréhensifs et bienveillants. Ceux-ci 
réclament que le conseil d’administration soit doté de représentants des régions desservies. Aussitôt 
trouvé, celui-ci siège déjà au CA. 
 
Revenu dans son propre jardin, Baluchon Alzheimer a sollicité de façon péremptoire sa Fondation. 
Sans hésiter, celle-ci a engagé une firme axée sur la performance philanthropique : BNP qui s’est 
rapidement mis au travail afin de dresser un diagnostic sur les capacités de BA à recruter et financer 
un plus grand nombre de baluchonnages. 
 
Sensible aux demandes répétées de diverses associations de personnes atteintes de troubles 
neurodégénératifs (sclérose en plaques, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique), Baluchon 
Alzheimer organise une mise en commun des besoins.  
 
Serait-il indiqué d’ouvrir des baluchonnages pour diverses pathologies ? L’avenir seul saura nous dire 
si les ambitions de Baluchon Alzheimer peuvent être à la hauteur de sa compassion et si les moyens 
seront au rendez-vous. Reste qu’en ces temps d’austérité et de vieillissement de la population, le 
partenariat peut s’avérer une voie prometteuse. 
 
Que tous ceux qui mettent énergie, empathie et bienveillance au service des aidants (baluchonneuses, 
équipes cliniques et administratives) soient chaleureusement remerciés et encouragés à poursuivre 
leur mission, discrète, mais non moins essentielle au bon équilibre des familles et de la société 
québécoise.  

 
 
 
Louise Bourbonnais 
Présidente du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Depuis plusieurs années déjà, nous déployons beaucoup d’effort pour la consolidation 
de notre place dans l’offre de service de répit au Québec et dans plusieurs pays de la 
Francophonie. Nous travaillons nos façons de faire et multiplions nos représentations 
pour mobiliser l’ensemble des acteurs à s’engager toujours plus concrètement en faveur 
des aidants de personne atteinte de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile.  
 
Rappelons que Baluchon Alzheimer est le seul service de répit long terme, qui peut être comparé à un 
hébergement temporaire à domicile, au Québec. Lors de l’arrivée de la Baluchonneuse, c’est un 
souffle, une lumière au bout du tunnel, c’est une petite fenêtre ouverte sur le monde pour ces aidants 
qui vivent la solitude et la fatigue de la routine quotidienne sans jamais de repos. C’est non seulement 
du répit, mais c’est aussi le partage du rôle d’aidant, c’est l’acquisition de nouvelles manières de faire 
et la validation de la réalité vécue par cette dyade qui devient le fil conducteur entre la 
Baluchonneuse, l’aidant, la personne malade et les employées du bureau. Tout ça avec l’objectif de 
répondre à la volonté de vivre le plus longtemps possible à la maison, tout en préservant la santé 
physique et psychologique de l’aidant, le pivot de ce fragile équilibre.  
 
Baluchon Alzheimer doit être considéré comme une priorité sociale parce que nous faisons une 
différence significative pour la qualité de vie des aidants. Et comme un investissement parce que nous 
permettons le maintien à domicile plus longtemps.  
 
REMERCIEMENTS : 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, des comités ainsi que les employées 
pour leur engagement remarquable.  
 
Malgré le contexte difficile, notre travail est porté par la générosité des donateurs et des familles. Ils 
méritent toute notre reconnaissance pour la solidarité dont ils ont fait preuve envers les aidants pour 
qui choisir le maintien à domicile est synonyme de dignité, de respect et d’amour. Les efforts déployés 
par Baluchon Alzheimer, son personnel de même que ses bénévoles doivent être soulignés. Aussi un 
grand merci à tous les partenaires, associations, représentants des médias et citoyens qui contribuent 
à la promotion et au rayonnement du baluchonnage ainsi qu’à la possibilité de vivre et vieillir chez soi. 

 

 

Guylaine Martin 
Directrice générale 
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FAITS SAILLANTS SUR LE BALUCHONNAGE POUR 2015-
2016 

En 2008, plus de 100 000 Québécois étaient 
atteints de la maladie d’Alzheimer. En se 
basant sur les estimations produites en 2009 
par l’Institut de la statistique du Québec, on 
constate que l’évolution du nombre de cas 
chez les 65 ans et plus passerait à 115 195 
personnes en 2015 à environ 178 000 en 2030. 
De plus, le nombre de nouveaux cas 
diagnostiqués augmente rapidement : de près 
de 23 000 en 2008, il s’élèverait à 29 655 en 
2015, pour atteindre 45 795 cas en 2030. À ces 
nombres s’ajoutent les cas de démence 
rapportés chez les personnes de 45 à 64 ans, 
dont la prévalence relative touche 98,1 
personnes par tranche de 100 000 habitants 

1
 

 Baluchon Alzheimer a renouvelé une entente 
de service dans 12 régions administratives : 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, 
Estrie, Montréal, Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue, Nord-du-Québec, Chaudière-
Appalaches, Laval, Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie. 

 Les 23 baluchonneuses ont accompagné 173 
familles au Québec pour une durée moyenne 
de 7 jours de répit par baluchonnage, ce qui 
représente 1 749 jours de baluchonnage. 

 Nous avons traité 394 demandes dont 55 % 
provenaient de nouvelles familles. 

Plaintes 

Au cours de l’exercice 2015-2016, trois plaintes ont 
été reçues et traitées rapidement, à la satisfaction 
des personnes. Deux des trois plaintes 
concernaient l’attitude ou la capacité à créer le 
lien de confiance entre la baluchonneuse et la 
famille. La troisième se rapportait au respect des 
consignes données par la famille à la 
baluchonneuse avant son départ pour le répit pour 
la prise en charge de son proche. 

Stage 

Pour la 4
e
 année, BA a été reconnu milieu de 

stage de l’École des Hautes Études en Santé 
publique de Rennes (France). Une stagiaire a donc 
partagé notre quotidien du 24 août au 23 octobre 
2015. 

                                                 
1
 www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alzheimer/ 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à sept 
occasions. Tout au long de l’année, la trame de 
fond d’une réflexion approfondie et soutenue a 
été la nécessité de la diversification du 
financement afin d’améliorer les conditions de 
travail de nos baluchonneuses et augmenter 
l’accessibilité de notre offre de service.  

La FONDATION BALUCHON ALZHEIMER a pris la 
responsabilité de retenir les services d’experts 
pour la réalisation d’un portrait diagnostic de 
notre potentiel de développement 
philanthropique, la mise sur pied d’un plan 
d’action et un accompagnement pour sa 
réalisation. 

Réunions de coordination 

L’équipe clinico-administrative s’est réunie à six 
reprises afin d’assurer la cohésion et l’arrimage 
entre les réalités cliniques et administratives. 
Parmi les points qui reviennent à chaque 
rencontre nous retrouvons : 

 Nombre de baluchonnages en cours ; 

 Nombre de jours subventionnés restant dans 
chaque région du Québec ; 

 Les améliorations nécessaires dans l’offre de 
répit, les outils utilisés, la gestion du temps vu 
le manque de ressources humaines. 

Formations et ressourcements de 
l’équipe de BA 
 
Le Conseil d’administration et la direction sont 
conscients de l’importance de l’acquisition de 
connaissances et de l’amélioration des 
compétences. C’est pourquoi plus de 600 heures 
de formation ont été offertes et payées aux 
employées de BA au courant de l’année 2015-
2016. Ces formations s’adressaient autant à la 
direction, à l’équipe de coordination, qu’aux 
baluchonneuses et portaient sur des questions 
aussi variées que les Principes pour le 
déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), 
la Réanimation cardiorespiratoire (RCR), la 
Formation des actes délégués (Loi 90), la gestion, 
la bioéthique, les actions communautaires, 
l’utilisation plus performante de certains logiciels, 
etc. 
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2015-2016 
 
Faits saillants de l’an 4 de la Stratégie organisationnelle 2012-2017 
 

Orientation 1 : augmenter le rayonnement de BA 
 

ORIENTATION STRATÉGIQUE RÉALISATIONS DU 1
ER

 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

1. Consolidation des forces et élargissement du 
bassin de membres 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Poursuite des efforts pour l’amélioration de 
notre visibilité et de notre fonctionnement 
démocratique 

 Nous avons 234 membres en règle au 31 mars 
2016 dont 40 % sont de nouvelles adhésions 

 Poursuite des efforts dans la communauté 
anglophone. 

 Poursuite de la promotion du travail réalisé par 
le CA auprès de toutes les employées 

 Poursuite d’un partenariat et d’une collaboration 
entre la Fondation Baluchon Alzheimer et 
Baluchon Alzheimer dans le respect des mandats 
de chacun 

2. Développer un plan et une stratégie de 
communication 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Poursuite des partenariats avec le réseau 
communautaire dans un objectif de 
complémentarité des efforts de chacun (Appui 
National, Regroupement des aidants naturels du 
Québec, Petits Frères, Sociétés Alzheimer, et 
autres) 

 Poursuite de la sensibilisation des intervenants 
du réseau public de santé 
- Collaboration avec 12 régions administratives 

du Québec pour le déploiement et 
l’accessibilité du baluchonnage 

- Tournée du salon itinérant des aidants de la 
Jamésie 

- Présence soutenue dans les colloques de 
professionnels (Ordre des travailleurs 
sociaux, Institut de gériatrie de Montréal, 
Regroupement des aidants naturels du 
Québec, Société Alzheimer de Montréal) 

 Poursuite de notre présence dans les médias 
sociaux 

 Deux livraisons de notre bulletin, l’Entr’aide-
mémoire, ont été publiés et distribués à 
quelques 1 500 exemplaires en mai et novembre 
2015. 
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3. Augmenter la proximité et le partenariat privé 

 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Le contexte actuel entraîne un défi 
supplémentaire pour l’atteinte de cette cible. 
Depuis janvier 2016, la Fondation Baluchon 
Alzheimer travaille en partenariat avec la Firme 
BNP Stratégie afin de mieux structurer le 
développement philanthropique de notre 
organisation avec la volonté de favoriser la 
croissance de Baluchon Alzheimer. 

4. Renforcer les liens avec différents ministères 
(MSSS\MFA) 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Rencontre de travail en décembre 2015 avec le 
MSSS. En attente d’orientation du MSSS. 

 Visibilité accrue liée à l’obtention du prix 
d’excellence du MSSS en 2011 et de la 
reconnaissance de l’expertise de BA. Celle-ci est 
relayée dans nos documents de promotion.  

 Poursuite de la transition des ententes avec les 
Centres intégrés de santé et de services sociaux 
(CISSS) qui ont été reconduites suite à l’abolition 
des Agences de santé et des services sociaux 
(ASSS) en avril 2015. 
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Orientation 2 : Maintenir le développement des volets accompagnement des familles 
et transfert de connaissances 

 

1. Développer les volets accompagnements et 
transfert de connaissances 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Afin d’offrir un accompagnement de qualité aux 
familles, nous avons reconduit le poste de 
conseillère aux familles et aux baluchonneuses.  

 Un effort supplémentaire a été accordé à la 
qualité et la pertinence du journal 
d’accompagnement rédigé par les 
baluchonneuses à l’intention des familles. Un 
accompagnement systématique des 
baluchonneuses est assuré par la conseillère afin 
d’assurer la standardisation de cet outil essentiel 
aux transferts des connaissances. 

 La recherche évaluative de l’impact de Baluchon 
Alzheimer sur la perception de fardeau des 
aidants est un outil essentiel pour la validation 
des attentes des familles et un guide pour 
l’amélioration des connaissances et 
compétences de ces derniers. 

 Une travailleuse sociale s’est jointe à notre 
équipe afin de faire le pont entre les proches de 
BA et le réseau public de santé dans une volonté 
de continuum de service. 

2. Consolider la formation et le perfectionnement 
des baluchonneuses 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 
 

 Deux ressourcements de 14 heures chacun ont 
été organisés au cours de l’année 2015-2016. Le 
premier se voulait la mise à jour des formations 
PDSB + RCR + loi 90 pour toutes les 
baluchonneuses actives. Le deuxième s’est dédié 
à l’amélioration des compétences pour la 
rédaction et la transmission des connaissances 
par le journal d’accompagnement. 

 Tout le personnel de BA est évalué une fois l’an 
afin de faire ressortir les attentes auxquelles 
l’employée a répondu et celles qui restent à 
améliorer. 

3. Maintenir la mise à jour des outils administratifs 
existants 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Dans un objectif d’amélioration continue, nous 
sommes toujours à retravailler nos outils 
administratifs afin d’augmenter notre efficacité 
et nous assurer qu’ils puissent nous fournir 
l’information nécessaire à la saine gestion de 
l’organisation. 

4. Consolider la rétention du personnel 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Nous sommes fières de pouvoir affirmer que 
nous avons un taux de rétention du personnel de 
plus de 90 %. C’est d’autant plus valorisant 
quand on sait que l’on favorise une deuxième 
carrière pour une très large majorité de nos 
baluchonneuses. 

 
 
 
 
 



 

 

 

9 

 

5. Garantir la pérennité financière de BA en cas de 
développement 
 
POTENTIEL DE PROGRÈS POUR 2016-2017 
 
Incertain                  Bon  très bon 

 

 Depuis le 1
er

 janvier 2016, la Fondation Baluchon 
Alzheimer a permis l’embauche d’une firme de 
philanthropie afin d’évaluer le potentiel 
philanthropique de notre structure, et mettre 
sur pied un plan d’action afin d’atteindre 
l’objectif d’une diversification du financement. 

 La restructuration du réseau public de santé avec 
l’application de la loi no. 10 a été ressentie par 
BA. Les impacts les plus notables ont été 
ressentis au niveau des canaux de 
communication qui ont été difficiles et parfois 
même rompus, de même que la diminution des 
références notables, particulièrement dans les 3 
premiers mois de l’année. 

 Vu l’abolition des Agences de Santé et Services 
sociaux et la mise en place des Centres Intégrés 
(universitaires) de Santé et Services sociaux, 
nous devrons, dans l’année à venir, réétablir la 
communication et préparer des projets 
d’ententes qui reflètent la nouvelle réalité pour 
les 12 régions couvertes par BA. 
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STATISTIQUES POUR 2015-2016 
Compilation générale des jours autorisés de baluchonnages par CI (U) SSS — 2015-2016 

 
   

BA a ressenti les contrecoups de l’abolition des ASSS par la Loi 10 du Gouvernement du Québec.  
Sur le plan opérationnel : 

Moins de références des intervenants ont été reçues par rapport aux années antérieures pendant le premier 
trimestre. Habituellement, à cette période de l’année, nous fonctionnons à plein régime pour la préparation de 
l’été. Or, nous avons constaté, en 2015-2016, une cadence plus lente que nous attribuons à la réorganisation 
du Réseau de Santé et de services sociaux (RSSS). 

Sur le plan structurel : 
Nous avons dû modifier le site internet pour qu’il reflète la nouvelle structure du RSSS et que chaque CSSS soit 
associé au bon CI (U) SSS. 
Nous avons aussi dû faire modifier notre base de données Prolys pour la gestion de la facturation et du suivi de 
l’attribution des jours de baluchonnage. 
Ces deux modifications dans nos outils de gestion ont entraîné des frais de près de 600 $. 

Sur le plan communicationnel : 
 Nous avons eu la reconduction des ententes qui étaient signées avec les Agences de Santé et Services sociaux 
(ASSS) et nous avons envoyé une correspondance à tous les PDG des CI(U)SSS afin de les informer de notre 
existence et mission. 
 Encore aujourd’hui, la restructuration n’est pas complétée et BA a perdu plusieurs des personnes contacts du 
RSSS. Cela complexifie les communications ainsi que la mise en place de processus pour la référence de familles 
dans le besoin. Cette confusion a été ressentie par notre organisation et a entraîné un surplus d’appels 
d’intervenants du RSSS au bureau de BA afin de les orienter sur la marche à suivre en attendant que le RSSS soit 
fonctionnel. 

 

 2015-2016 2014-2015 

Nombre de baluchonnages 251 260 

Nombre de familles accompagnées  173 181 

Nombre de nouvelles familles 76 57 

Nombre de jours de baluchonnage 1749 1982 

Nombre d’heures de baluchonnage 41 976 heures 47 592 heures 

Durée moyenne des baluchonnages 6,9 jours 7,6 jours 
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RAYONNEMENT EN 2015-2016 
 
 International 
- Invitation de AMDOR 2000 pour la transmission 

de connaissance de la formation « Savoir-être 

pour pouvoir agir
 ©

 » en Martinique, France, 20 

au 24 avril 2015 
- Invitation du Réseau Euro-Québec pour la 

collaboration du baluchonnage en France (REQ) 
pour la transmission de connaissances de la 

formation « Savoir-être pour pouvoir agir
 ©

 » à 

Rouen, France, 1
er

 au 5 juin 2015  
- Invitation au 12

e
 Forum international de l’École de 

Haute Santé publique (EHESP) de Rennes, France, 
2 au 4 février 2016 

 

 
 Kiosques d’informations 
- Salon des aidants du CISSS de Laval, Québec, 10 

juin 2015 
- Tournée du salon itinérant des aidants de la 

Jamésie, Québec, 5 au 9 octobre 2015 
- Colloque annuel de la FADOQ, Sherbrooke, 

Québec, 23-24 octobre 2015 
- Colloque de l’Ordre des travailleurs sociaux et 

thérapeutes conjugaux du Québec (OTSTCQ), 
Montréal, Québec, 29 octobre 2015 

- Table de discussion autour du film « L’autre 
maison », Présâges, Montréal, Québec, 17 
novembre 2015 

- Regroupement des aidants du Bas-Richelieu, 
Tracy, Québec, 18 novembre 2015 

- Comité interdisciplinaire du CISSS Outaouais, 
Gatineau, Québec, 2 décembre 2015 

- Équipe interdisciplinaire de l’Hôpital de St-
Eustache, St-Eustache, Québec, 3 décembre 2015 

- Café-rencontre de la Société Alzheimer de 
Montréal, Montréal, Québec, 14 janvier 2016 

- 3
e
 colloque du Centre d’excellence en santé 

cognitive (CESCO), Montréal, Québec, 17 – 18 
mars 2016 

- Forum de discussion du Regroupement des 
Aidants naturels du Québec, Trois-Rivières, 
Québec, 21 mars 2016 

- Café rencontre de la Société Alzheimer de 
Montréal, Montréal, Québec, 29 mars 2016 
 
 
 

 

 Visibilité médiatique 
- Entrevue Zouk TV, Martinique, France, 21 avril 

2015 
- Entrevue Revue Happy Silver, Martinique, France, 

21 avril 2015 
- Entrevue RCI Martinique, Martinique, France, 21 

avril 2015 
- Entrevue Martinique 1

ère
, Martinique, France, 23 

avril 2015 
- Entrevue Émission Mahogany, Martinique, 

France, 24 avril 2015 
- Entrevue Ami-Télé, Montréal, Québec, 4 août 

2015 
- Entrevue Montréalité, Montréal, Québec, 18 

janvier 2016 

 

 Activités initiées par des bénévoles ou la 
Fondation Baluchon Alzheimer 

- Organisé par une famille du Lac-Saint-Jean, le 3
e
 

Spectacle-bénéfice Espoir, Dolbeau-Mistassini, 
Québec, 8 novembre 2015. Cet événement a 
permis d’amasser un montant cumulatif de 
7 750 $ au cours des dernières années. 

- Organisé par la Fondation Baluchon Alzheimer, la 
16

e
 Journée Baluchon Alzheimer, Montréal, 

Québec, 31 janvier 2016. Cet événement a permis 
d’amasser un montant de près de 12 000 $ pour 
l’édition 2016. 

- Représentations politiques 

- Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du gouvernement du Québec, 
Montréal, Québec, 1

er
 octobre 2015 

- Candidates de Ahuntsic-Cartierville, pour le parti 
libéral, Mélanie Joly, et du Nouveau parti 
démocratique, Maria Mourani, dans le cadre des 
élections fédérales, Montréal, Québec, 24 
septembre 2015 

- Ministère de la Santé et Services sociaux, 
gouvernement du Québec, Québec, Québec, 4 
décembre 2015 

 
 
 
 

Note : la liste des activités recensées n’est pas 
exhaustive. 
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NOS PARTENAIRES EN 2015-2016 
Principaux partenaires pour la réalisation de la mission de Baluchon Alzheimer 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
gouvernement du Québec (MSSS) 
Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec 
CISSS Saguenay — Lac-Saint-Jean 
CIUSSS Capitale-Nationale 
CISSS Mauricie — Centre-du-Québec 
CIUSSS Estrie 
CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal 
CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île de Montréal 
CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal 
CIUSSS du Centre-Nord de l’Île de Montréal 
CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal 
CISSS de l’Outaouais 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
CISSS de Laval 
CISSS de Lanaudière 
CISSS des Laurentides 
CISSS Montérégie-Centre 
CISSS Montérégie-Est 
CISSS Montérégie-Ouest 
 

DONS DISCRÉTIONNAIRES DES DÉPUTÉS 
PROVINCIAUX : 
Stéphane Bergeron, député de Verchère 
David Birnbaum, député de D’Arcy-McGee 
Francine Charbonneau, députée de Mille-Îles 
Philippe Couillard, député de Roberval 
Françoise David, députée de Gouin 
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière 
Sam Hamad, Député de Louis-Hébert 
Lise Lavallée, Députée de Repentigny 
François Legault, député de L’Assomption 
Mathieu Lemay, député de Masson 
Agnès Maltais, députée de Taschereau 
Richard Merlini, député de La Prairie 
Marie Montpetit, députée de Crémazie 
Martine Ouimet, députée de Vachon 
François Ouimet, député de Marquette 
François Paradis, député de Lévis 
Nathalie Roy, députée de Montarville 
Claire Samson, députée d’Iberville 
Kathleen Weil, députée de Notre-Dame-de-Grâce 

 
 
 
 
 
 
 

NOS COMMANDITAIRES 
Association des Black Watch de Montréal 
Caisse Desjardins Versant-du-Mont-Royal 
Club du Canadien de Montréal 
Construction Labrie 
Copie Litho-Pro 
Esthétique Concept Marie-Luce 
Fragilité et Dépendance Conseils 
François Perron, avocat 
Gascon et Associés 
Hôtel Château-Laurier 
Hôtel Fairmont Reine Elizabeth 
Hub international Québec 
Léon Martin 
Loto-Québec 
Louisbour, peintre 
Maison St-Gabriel 
Musique-O-Max 
Nicole McCarthy 
Orchestre Symphonique de Laval 
Pazit Perez, photographe 
Productions NewLook 
Realta, agence immobilière 
Ressource Impression + intéractif 
Restaurant L’Assommoir 
Rio Tinto Alcan 
Soins Gabrielle 
Soutien Alzheimer 
Spa Scandinave – Les bains du Vieux-Montréal 
Théâtre Jean-Duceppe 
Vox-O-Max 
 

NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES : 

Janine Sutto, notre marraine depuis 1999 
Gabriel Quintal, notre porte-parole 
Mario Arcand 
Brenda Collins 
Gabriel Hervieux 
Laurent Lamiaux 
Marianne Ling 
Pénélope Ling 
Isabelle Marcotte 
Léon Martin 
Philippe McAllister 
Nicole McCarthy 
Christian Plourde 
Jakub Stavinsky 
Jean-Pierre Ste-Marie 
Stéphane Tellier 
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ÉTATS FINANCIERS2 
RÉSULTATS _ Exercice terminé le 31 mars  2016 2015 
   

Fonctionnement   
 Subvention du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Qc (MSSS) 239 060 286 446 
 Charges 210 118 371 231 

 28 942 (84 785) 

   

Frais dédiés aux baluchonnages   
 Entente de services avec les Centres Intégré de Santé et des Services sociaux du Qc (CISSS) 597 499 597 469 
 Charges 752 686 836 245 

 (155 187) (238 776) 

   

Projet de recherche évaluative du baluchonnage   
 Subvention Québec Ami des Aînés (QADA) 90 805 75 515 
 Charges 90 805 75 515  

 0 0 

   

Dons et autres revenus 113 160 116 213 

Amortissement des immobilisations corporelles (6 729) (8298) 

   

Excédent des produits sur les charges (19 814) (215 646) 

   

BILAN au 31 mars  2016 2015 
   

Actif à court terme   
 Encaisse 87 065 100 228 
 Placements temporaires 173 998 186 226 
 Sommes à recevoir de l’État 89 878 36 873 
 Frais payés d’avance  9 253 10 391 
 Autres débiteurs 5 895 4 173 

 366 089 337 891 

   

Immobilisations corporelles 21 547 23 053 

 387 636 360 944 

   

Passif à court terme   

 Créditeurs et charges à payer 59 366 57 528 

 Produits perçus d’avance 307 476 262 808 

  366 842 320 336 

   

Actifs nets 20 794 40 608 

 387 636 360 944 

   

 
 
 

                                                 
2
 Les états financiers résumés comprennent des informations financières tirées des états financiers vérifiés. Ils 

comprennent le bilan et l’état des résultats tirés des états financiers complets. Ils ne comprennent pas les états 
d’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie, ni les renseignements complémentaires inclus dans les états 
financiers complets. 
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L’ÉQUIPE AU 31 MARS 2016
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Louise Bourbonnais 
Présidente 
 
Elizabeth Gauthier 
Vice-présidente 
 
Louise Jolicoeur 
Secrétaire 
 
Alex Tremblay 
Trésorier 
 
Marie-Claude Denault 
Kathleen Laurent 
Isabel Richer 
Alain Gauthier 
Hélène Legaré 
Simon Vinette 
Administrateurs 
 
 

COORDINATION DES SERVICES 
Guylaine Martin 
Directrice générale 
 
Anne Cabrol 
Adjointe à la direction générale 
 
Izabela Piotrowski 
Directrice des services cliniques 
 
Marie-Chloé Benoit 
Travailleuse sociale 
 
Geneviève Ling 
Conseillère aux familles et aux baluchonneuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES BALUCHONNEUSES 
Danielle Archambault 
Linda Blais 
Aline Bouété 
Christiane Brassard 
Docile Brassard 
Marie Caron 
Ginette Deraîche 
Ginette Desbiens 
Diane Drouin 
Louiselle Giroux 
Laura Hickey 
Raymonde Labrecque 
France Lebrun 
Ginette Lecouteur 
Marie-Christine Lussier 
Carole Pelletier 
Johanne Proulx 
Micheline Rochette 
Lucie Rouleau 
Josée Tremblay 
Guylaine Turcotte 
 

LES RELATIONS PUBLIQUES 
Janine Sutto 
Marraine 
 
Gabriel Quintal alias Bobby One 
Porte-parole 
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NOTRE MISSION 
Offrir du répit, du soutien et de l’accompagnement aux aidants qui désirent garder à domicile leurs 

proches atteints de la maladie d’Alzheimer ou de certaines maladies apparentées, dans le respect 

des valeurs établies par Baluchon Alzheimer. 

 

NOS VALEURS 
Le respect de la dignité. 

Le respect de l’intimité et de la vie privée. 

Le respect de l’autonomie de la personne. 

Le respect de leur part de mystère. 

La confidentialité et l’authenticité. 

Le professionnalisme. 

 
NOTRE VISION 
Que Baluchon Alzheimer devienne la référence concernant le Baluchonnage, l’accompagnement et 

le transfert de connaissances auprès des familles dont un des membres est atteint de la maladie 

d’Alzheimer ou de certaines maladies apparentées et que son expertise soit transférable à d’autres 

pathologies, dans la mesure où ces nouveaux services seraient financés.  

 
 
 
 
 
 
 
Baluchon Alzheimer 
10 138 rue Lajeunesse, bureau 200 
Montréal (Québec) H3L 2E2 
Tél. : 1 855 762-2930/514 762-2667 
Téléc. : 514 762-1452 
 
www.baluchonalzheimer.com 

 


