
 
 
 
 
 
 
La Caisse Desjardins du Haut-Richelieu était heureuse de s’associer à la 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR), un organisme à but non lucratif 
qui, depuis 1989, soutient activement les personnes atteintes de la maladie 
ainsi que leurs proches, afin d'améliorer leur qualité de vie pour les aider à 
mieux traverser cette épreuve. De plus, tous les services de la SAHR sont 
offerts gratuitement à la population. 
 
Cette année, La Marche a eu lieu dimanche, le 27 mai 2018 au parc Jean-
Paul-Beaulieu, près des Halles de Saint-Jean. En plus du fait que la Caisse 
soit un partenaire depuis plusieurs années, le directeur général, Monsieur Luc Bazinet, agissait à 
titre de président d’honneur de la Marche pour l’Alzheimer. Également, nous sommes fiers 
d’avoir été le présentateur officiel de la Marche pour l’Alzheimer 2018. 
 
Cette marche 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.  
 
Nous tenons à remercier nos nombreux donateurs, qui se sont joints au groupe de la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu. Par ce geste de générosité, ceux-ci nous aide à faire une 
différence, car chaque don représente une main tendue vers une personne atteinte ou un 
proche aidant. 
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