
 
 

La commandite nationale de la Marche pour l’Alzheimer du Groupe Investors 
permettra de recueillir des fonds pour les personnes atteintes de l’Alzheimer ou 

d’une autre maladie cognitive 
 

Toronto, ON, le 25 avril 2018 – La Société Alzheimer est heureuse d’accueillir le 
Groupe Investors en tant que commanditaire en titre de la Marche pour l’Alzheimer, 
l’événement de collecte de fonds annuel national de la Société. Chaque année, des 
marcheurs enthousiastes s’unissent autour un objectif commun : recueillir des fonds 
vitaux pour des programmes et des services locaux qui permettent d’aider les personnes 
atteintes de l’Alzheimer ou d’une autre maladie cognitive ainsi que leur famille. 

 
L’année dernière, plus de 25 000 personnes ayant participé à plus de 250 Marches ont 
recueilli plus de 4,9 millions de dollars dans des communautés partout au Canada. À 
partir de mai et pendant tout le mois de juin, la nouvelle Marche pour l’Alzheimer du 
Groupe Investors mobilisera des milliers de Canadiens qui marcheront partout au pays.  

 
Aujourd’hui, plus d’un demi-million de Canadiens sont atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une autre maladie cognitive. Au cours des 15 prochaines années, ce nombre 
passera à 937 000. On estime que les coûts pour les personnes atteintes seront 5,5 fois 
plus importants que ceux des personnes qui ne sont pas atteintes. Les soins à domicile 
et les établissements de soins de longue durée sont les deux facteurs qui contribuent le 
plus aux coûts directs. 

 
« Le Groupe Investors est fier de soutenir la Société Alzheimer ainsi que ses efforts 
extraordinaires permettant d’améliorer la qualité de vie des familles canadiennes 
touchées par la maladie d’Alzheimer ou une autre maladie cognitive, a déclaré Jeff 
Carney, président et chef de la direction du Groupe Investors et de Financière IGM. 
Nous connaissons tous une personne affectée par l’une de ces maladies. Nous 
constatons, par l’entremise de nos clients, les défis émotionnels et financiers que 
présente ce problème de santé critique pour les familles. Je sais que nos employés et 
conseillers financiers partout au pays ont hâte de participer au succès de ces Marches, 
de verser des fonds et de conseiller les Canadiens dans le besoin. » 

 
À ce jour, il n’existe aucun remède ni traitement efficace pour freiner ou stopper la 
maladie. C’est pourquoi il est impératif d’assurer le financement de programmes, de 
services et d’autres ressources qui aideront les personnes touchées à vivre de manière 
aussi autonome que possible en jouissant de la meilleure qualité de vie possible. 

 
« Au nom des Sociétés Alzheimer à travers le pays, je suis très heureuse d’accueillir le 
Groupe Investors en tant que nouveau commanditaire en titre de la Marche pour 
l’Alzheimer, a déclaré Pauline Tardif, chef de la direction de la Société Alzheimer du 
Canada. Nous sommes fiers d’être les partenaires d’une organisation qui partage notre 
engagement à faire une différence dans la vie des Canadiens touchés par la maladie 
d’Alzheimer ou une autre maladie cognitive. Grâce au soutien du Groupe Investors, 
nous pouvons renforcer notre Marche et toucher encore plus de Canadiens impactés 
par ces maladies qui ont besoin de notre aide. » 



La Marche pour l’Alzheimer du Groupe Investors est une excellente opportunité pour les 
communautés de se rallier contre l’Alzheimer et les autres maladies cognitives : elles 
peuvent démontrer leur soutien à l’égard des amis, des familles et des voisins touchés, 
mais aussi faire naître des conversations au sujet d’une maladie qui touche un nombre 
de plus en plus élevé de Canadiens. 

 
Pour en apprendre davantage et vous inscrire à la Marche pour l’Alzheimer du Groupe 
Investors dans votre communauté, rendez-vous à www.marchepourlalzheimer.ca. 
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Au sujet de la Société Alzheimer 
La Société Alzheimer est le premier organisme de bienfaisance dédié à la santé 
au Canada pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
autre maladie cognitive. Active dans les communautés partout au pays, la 
Société fournit des informations, propose des programmes et des services, et 
recueille des fonds destinés à la recherche pour mieux comprendre les causes 
de ces maladies, améliorer les traitements et les soins et trouver des remèdes. 
  
Au sujet du Groupe Investors 
Fondé en 1926, le Groupe Investors est un chef de file au Canada dans la 
prestation de solutions financières personnalisées par l’entremise d’un réseau 
de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de 
placement et d’autres instruments de placement, le Groupe Investors offre une 
gamme étendue de produits d’assurance, des valeurs mobilières, des prêts 
hypothécaires et d’autres services financiers. Le Groupe Investors fait partie du 
groupe d’entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). 
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Rosanne Meandro, directrice des communications 
Tél. direct : 416-847-8920  
Cellulaire : 416-669-5715  
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