
DÉPART DE LA MARCHE
WALK STARTS FROM
4505, rue Notre-Dame Ouest 

Quartier Saint-Henri 
Saint-Henri

$ FRAIS D’INSCRIPTION
Registration fees

VOTRE CHANDAIL DE LA MARCHE INCLUS ! 
YOUR T-SHIRT FOR THE WALK IS INCLUDED!

Individuel : 20 $

Famille : 40 $ incl. 2 adultes, 
 2 enfants ou plus (0 à 16 ans)

Aîné / Étudiant :  15 $ (avec carte d’identification)

Individual: $20

Family: $40 incl. 2 adults, 
 2 or more children  
 (under 16 years old)

Senior/Student:	$15	(with	identification	card)

! IMPORTANT

1. DONS amassés en espèces : peuvent être 
remis au bureau de la Société, AVANT la 
Marche ; un reçu fiscal vous sera émis.

Cash donations : you can deposit the amounts 
raised at our office, BEFORE the Walk. You 
will receive a tax receipt. 

2. T-SHIRT : venez récupérer votre t-shirt à nos 
locaux, AVANT la Marche.

Pick-up your free t-shirt at our office BEFORE 
the Walk

3. Reçu fiscal : les DONS uniquement sont 
éligibles à un reçu fiscal.

Tax receipt: for DONATIONS only

DIRECTIONS

Utilisez le transport en commun : la station la plus 
près est Place Saint-Henri, ligne orange.

Use public transportation.
The closest metro is Place Saint-Henri,  
on the orange line. 

PARTENAIRES
Partners

4505, rue Notre-Dame Ouest  
Montréal (Québec) H4C 1S3

514 369-0800

alzheimer.ca/montreal   
marche@alzheimermontreal.ca

DIMANCHE 27 MAI 2018
SUNDAY MAY 27 2018

9 h À 13 h 30

alzheimer.ca/montreal

INSCRIPTIONS & DONS
Registration & donations 

514 369-0800



DÉROULEMENT 
Schedule
8 h-8 h 30 Café – Accueil – Inscription |  

Coffee – Welcome – Registration

9 h 45 Échauffement |  
Warm-up

10 h Départ |  
Departure

12 h Retour & Animation |  
Return & Entertainment

12 h 30 Pique-nique et tirage de prix |  
Pinic & Raffle 

13 h 30 Remerciements et date pour 2019 | 
Thanks and date for 2019 Walk

JOIGNEZ-VOUS À NOUS et aux personnes dont 
les parents, les amis, les collègues sont touchés par 
la maladie d’Alzheimer ! Le nombre de Canadiens 
atteints de troubles cognitifs est appelé à 
augmenter de 66 % d’ici 2031. Il faut continuer d’en 
parler haut et fort.

Pour qui marcherez-vous ?

Faites comme nous, portez du bleu

PARTICIPATE IN THE WALK and join us and many 
others who have parents, friends or colleagues 
affected by Alzheimer’s disease! The number of 
Canadians living with Alzheimer’s or a related 
disorder will increase by 66% within the next 
13 years. It is important to talk about it.

Who will you walk for?

Wear blue with us!

ü Je participe                ü J’amasse des fonds
ü I’m participating                    ü I’m fundraising

MARCHEUR
Walker

Marchez avec nous, en individuel ou en famille ! 
Fixez votre objectif de collecte de fonds et courez 
la chance de gagner de superbes prix, selon 
votre total amassé. Voir les détails sur la page 
Facebook de la Société Alzheimer de Montréal.

Walk with us! Register as an individual or as a 
family. Set your fundraising goal and be eligible to 
win fabulous prizes. See the Alzheimer Society of 
Montreal’s Facebook page for more details.

DONATEUR
Donor

Vous ne pouvez venir marcher ? Faites un don 
et aidez une équipe à atteindre son objectif de 
collecte ! 

Can’t come to the Walk? Donate to a team and 
help meet its fundraising goal!

ÉQUIPE
Team

Invitez 5 personnes ou plus à faire partie d’une équipe 
existante ou créez votre équipe. Donnez-lui un nom 
et affichez vos couleurs ! Encouragez votre famille, 
vos amis, vos voisins et collègues à participer et à 
solliciter des dons pour l’équipe.

Invite 5 or more people to be part of an existing team or 
create a new team. Name your team and make it stand 
out! Encourage your family, friends, neighbours and 
colleagues to participate and raise funds for your team.

RÉSIDENCE D’AÎNÉS
Seniors’ residence

Vous êtes responsable de la direction ou des loisirs 
d’une résidence ? Formez un groupe de marcheurs 
avec vos résidents !

Are you part of the management or recreation 
team at residence? You can form a group with your 
residents!

BÉNÉVOLE
Volunteer

L’aide de plusieurs bénévoles est requise le jour de 
la Marche. Joignez notre équipe en communiquant 
avec nous au 514 369-0800 ou par courriel 
à : marche@alzheimermontreal.ca

We need volunteers to help us on the day of the 
Walk. Contact us at 514-369-0800 or by email:  
marche@alzheimermontreal.ca to join our team

ENTREPRISE
Business

Participez à la vague bleue! Composez une équipe 
au sein de votre entreprise. Offrez un prix (bien ou  
service) à faire tirer parmi les marcheurs.

Join the blue wave! Create a team within your 
workplace! Or sponsor the event by donating 
prizes	(products,	services)	for	the	raffle.

Oui, je vis avec l’Alzheimer
J’ai reçu le diagnostic de la maladie d’Alzheimer 
il y a environ deux ans. Je vis actuellement 
seul. Je prends une bière de temps à autre, et je 
rends visite à mes amis. Ma mémoire pourrait 
être pire, mais ma vie ne l’est pas.

Yes, I live with Alzheimer’s
About 2 years ago I got diagnosed with 
Alzheimer’s disease. I live on my own.  I have a 
beer when I feel like it and see my friends.  
My memory might be bad but my life isn’t.

HOWIE


