
 

 
 

COUP DE POUCE D’UN MILLION DE DOLLARS POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA 

LE DON DE MOTHER PARKERS SOUTIENDRA LA RECHERCHE 

 
Toronto (Ont.), le 13 février 2013 – La recherche sur la maladie d’Alzheimer a reçu aujourd’hui un 

formidable appui financier d’un million de dollars de la part d’une compagnie emblématique du Canada : 
Mother Parkers. Il s’agit de la plus importante contribution par un donateur unique au Programme de 

recherche de la Société Alzheimer. Ce programme de subventions et de bourses, évalué par des pairs, 

soutient les plus brillants chercheurs  dans la recherche biomédicale  et celle sur la recherche sur la 
qualite de vie, dont l’objectif est de trouver un remède curatif à cette maladie et d’améliorer le bien-être 

des personnes atteintes. 
 

Ce don d’un million de dollars marque l’aboutissement d’une campagne de financement d’un an intitulée 
« Mother Parkers se souvient ». Organisée par les co-directeurs généraux de Mother Parkers, M. Paul 

Jr. Higgins et M. Michael Higgins, pour commémorer le 100e anniversaire de la fondation de la compagnie 

et pour honorer la mémoire de leur père, M. Paul Higgins Sr., décédé des suites de cette terrible maladie.  

« La maladie de papa a eu un impact significatif sur la famille et la compagnie », déclare M. Paul Higgins 
Jr. « Il était logique que l’argent soit donné à la Société Alzheimer en raison de leur important 

engagement pour la recherche. Notre père aurait été fier de savoir que cet argent donnera plus de 
possibilités de trouver un remède. » 

Tout au long de la campagne, les dons ont afflué de la part des clients et fournisseurs de Mother Parkers 
de tout le Canada, y compris les employés, leurs amis et leur famille. Les propriétaires de l’entreprise ont 

même remis en service l’autorail de la famille, The Pacific, datant de 1924, pour faire des voyages 
spéciaux dans toutes les grandes villes du Canada afin de recueillir des fonds, avec le soutien en nature 

de CN, VIA et Go.  

« La générosité exceptionnelle des Higgins donne un immense coup de pouce à nos efforts de 

recherche », déclare Mme Mimi Lowi-Young, directrice générale de la Société Alzheimer du Canada. « La 
recherche sur les troubles cognitifs connaît une période fantastique en ce moment. Ce don aidera nos 

plus brillants chercheurs à continuer d’explorer de passionnantes avenues de recherche dans les 
domaines du diagnostic, de la prévention et du traitement curatif de cette maladie. Nous sommes 

extrêmement reconnaissants envers Mother Parkers et tous ceux qui ont généreusement contribué à 
cette campagne. »  

La maladie d’Alzheimer est la forme de trouble cognitif la plus répandue. L’âge reste le plus grand facteur 
de risque, mais elle peut frapper aussi des personnes dans la quarantaine. Elle figure au triste palmarès 

des 10 principales maladies actuelles causant la mort. Incurable, elle affectera 1,4 millions de personnes 
au Canada d’ici 2031. Toutefois, même si les conséquences sociales et économiques de cette maladie 

sont plus graves que celles de toute autre maladie chronique, y compris toutes les formes de cancer 

combinées, elle est l’une des maladies qui reçoit le moins de financement de recherche. 

« Un million de dollars est un puissant don d’espoir », ajoute Mme Lowi-Young. « Il nous permettra peut-
être un jour de réaliser la percée médicale dont nous avons tant besoin. » 

 



 

À propos de Mother Parkers 
Entreprise familiale canadienne, Mother Parkers Tea & Coffee est l’une des plus importantes productrices 

de café et de thé de marque privée en Amérique du Nord. Elle produit également et met en marché ses 
propres marques (Higgins & Burke, Mother Parkers, Brown Gold et Martinson) et elle a récemment 

pénétré le marché des portions uniques en offrant ses propres capsules de boissons chaudes de marque 

RealCup. Fondée en 1912, Mother Parkers combine les innovations technologiques et les produits 
novateurs à des années d’expérience pour améliorer les propriétés gustatives du café et du thé grand 

public et de spécialité, et d’autres boissons. Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous 
invitons à visiter www.mother-parkers.com. 

 
À propos de la Société Alzheimer 

La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme caritatif national pour les personnes atteintes 

de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Présente d’un océan à l’autre, la Société offre l’aide 
aujourd’hui, grâce à toute une gamme de programmes et services aux personnes atteintes, et donne 

l’espoir de demain, en finançant la recherche sur les causes et l’éradication de cette maladie. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur l’Alzheimer et les maladies apparentées et savoir comment vous 

pouvez soutenir le Programme de recherche de la Société Alzheimer, visitez : www.alzheimer.ca 
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LE PROGRAMME DE RECHERCHE DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER ACCORDE  
LE MONTANT RECORD DE 4,5 MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT  

  
L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE AU CANADA POURRAIT ÊTRE LA CLÉ  

DE LA GUÉRISON ET DE MEILLEURS TRAITEMENTS  
 
Toronto, ON, 28 mai 2013 – Les scientifiques canadiens à la recherche de réponses à la 
maladie d’Alzheimer ont obtenu 4,5 millions de dollars de financement, y compris un 
montant record de 4 millions de dollars du Programme de recherche de la Société Alzheimer 
(PRSA).  

L’argent sera investi dans 38 nouvelles initiatives de recherche d’un peu partout au pays qui 
visent à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement, et à trouver un remède pour 
guérir l’Alzheimer et les maladies apparentées.  

« Il s’agit là d’une mesure propre à stimuler la recherche sur les troubles cognitifs et à 
renforcer les capacités des chercheurs et des laboratoires de recherche canadiens, a déclaré 
Mimi Lowi-Young, cheffe de la direction générale de la Société Alzheimer du Canada. Les 
chercheurs du Canada comptent parmi les meilleurs au monde et la Société s’est engagée à 
les soutenir. Leurs projets pourraient changer fondamentalement la vie de personnes déjà 
touchées par cette maladie dévastatrice et améliorer les perspectives d’avenir des 
personnes à risque. »  

La professeure Cheryl Wellington du département de pathologie de l’Université de la 
Colombie-Britannique figure parmi les 38 bénéficiaires de subventions ayant l’intention de 
changer le cours de la maladie d’Alzheimer et des affections apparentées. Son travail vise 
une recherche plus approfondie du lien cœur-cerveau. On sait que les maladies du cœur 
augmentent les risques d’Alzheimer et que les vaisseaux sanguins du cerveau des gens qui 
en sont atteints témoignent de changements importants. Par ailleurs, on comprend moins si 
ces changements vasculaires contribuent à la maladie d’Alzheimer et aux autres troubles 
cognitifs. Mme Wellington tentera de démêler ce lien en effectuant des tests pour voir si des 
changements au niveau du « bon cholestérol », lequel est reconnu pour protéger des 
maladies du cœur, pourraient aussi prévenir la maladie d’Alzheimer.  
 
À l’Université de Toronto, Pooja Viswanathan sortira du laboratoire ses connaissances en 
science informatique pour les appliquer directement dans des établissements de soins de 
longue durée. De 60 à 80 pour cent des résidents atteints d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée n’ont souvent pas droit à un fauteuil roulant motorisé pour des raisons de 
sécurité, et certains d’entre eux ne sont pas assez forts pour manœuvrer un fauteuil roulant 
manuel. Titulaire d'une bourse de recherche postdoctorale au département des sciences de 
la santé et d’ergothérapie, Mme Viswanathan entend utiliser l’intelligence artificielle pour 
fabriquer un fauteuil roulant « intelligent » équipé d’une petite caméra et de capteurs de 
manière à ce que non seulement les résidents retrouvent-ils leur mobilité et leur 
indépendance, mais qu’ils soient aussi en sécurité.  

 
 « Les idées fascinantes que proposent les chercheurs et les possibilités que leurs études 
laissent entrevoir comme résultats pour améliorer la qualité de vie des gens jamais ne 
cessent de m’inspirer, a déclaré Dre Lynn Beattie, présidente du Comité sur les politiques de 
recherche de la Société Alzheimer. Les recherches de ces doctorants et postdoctorants sont 



prometteuses; ces chercheurs constituent le fondement même des recherches sur 
l’Alzheimer et les maladies apparentées. »  

Il faut désespérément des percées en matière de prévention, de diagnostic et de traitement 
de l’Alzheimer et des maladies apparentées, mais il faut aussi continuer de favoriser les 
recherches susceptibles d’aider les personnes atteintes de la maladie à mieux vivre leur état 
de santé actuel. La maladie d’Alzheimer demeure incurable. Bien que des médicaments 
puissent en améliorer temporairement les symptômes, aucun d’entre eux ne peut ralentir, 
arrêter ou renverser le cours de la maladie. À l’heure actuelle, 747 000 Canadiennes et 
Canadiens souffrent d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et on s’attend à ce que ce 
nombre passe à 1,4 million d’ici 2031. 

Le financement record de cette année du PRSA a été possible grâce au don de plusieurs 
millions de dollars de MM. Paul Higgins junior et Michael Higgins, co-présidents et chefs de 
la direction de la société Mother Parkers. Cet argent a été recueilli dans le cadre de la 
campagne de collecte de fonds Mother Parkers se souvient en l’honneur de leur père Paul, 
qui était atteint de la maladie d’Alzheimer.  

Les fonds comprenaient en outre 450 000 $ de la Pacific Alzheimer Research Foundation 
(Vancouver) à l’appui de chercheurs de la Colombie-Britannique, ainsi que 75 000 $ de la 
Firefly Foundation (Toronto) pour des postdoctorants de l’Ontario.  

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à la population canadienne qui soutient notre 
travail de tous les jours, a ajouté Mme Lowi-Young. Et pourtant, il faut investir encore plus 
d’argent dans la recherche. Ces 4,5 millions de dollars ne se comparent pas aux 33 milliards 
que nous dépensons en ce moment pour les soins aux personnes atteintes de l’Alzheimer et 
de maladies apparentées. »  

Pour consulter la liste complète des bénéficiaires de subvention de recherche et pour 
montrer que vous soutenez le Programme de recherche de la Société Alzheimer, visitez : 
www.alzheimer.ca. 

À propos du Programme de recherche de la Société Alzheimer  
Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est un concours annuel de subventions 
de recherche évalué par des pairs. Soutenu par les Sociétés Alzheimer de l’ensemble du 
pays et leurs généreux donateurs, il sert à subventionner des chercheurs émergents et 
chevronnées qui travaillent dans les domaines de la biomédecine et de la qualité de vie. Le 
programme a été lancé en 1989 et a depuis investi plus de 40 millions de dollars dans la 
recherche.  
  
À propos de la Société Alzheimer  
La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme caritatif national pour les 
personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Présente d’un océan à 
l’autre, la Société offre l’aide aujourd’hui, grâce à toute une gamme de programmes et 
services aux personnes atteintes, et donne l’espoir de demain, en finançant la recherche sur 
les causes et l’éradication de cette maladie.  
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Égaré... confus... perdu… 
 

La Fondation canadienne MedicAlert et la Société Alzheimer Canada  

s’établissent en partenariat pour aider les personnes atteintes  

de l’Alzheimer et des maladies apparentées à rentrer chez eux en toute sécurité 

 

S’égarer et ne plus savoir comment rentrer chez soi peut être 

l’un des comportements les plus effrayants et les plus courants 

associés à la maladie d’Alzheimer. On peut vouloir venir en aide 

à une personne dans une telle situation, mais on ne sait pas 

toujours comment s’y prendre. Pour cette raison, la Fondation 

canadienne MedicAlert et la Société Alzheimer Canada se sont 

établis en partenariat pour lancer le programme MedicAlert 

Sécu-Retour afin d’aider les personnes qui ont la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée à vivre en sécurité, 

dans la mesure du possible. Ce programme national a été conçu 

pour permettre d’identifier rapidement les personnes égarées et 

de les ramener chez elles en toute sécurité.  
 

« Ce nouveau programme est une ressource essentielle pour 

protéger les personnes qui ont la maladie d’Alzheimer. L’inscription au programme est une mesure 

importante que les familles peuvent entreprendre pour venir en aide aux personnes qui ont la maladie et 

qui pourraient errer et s’égarer, explique M
me

 Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société 

Alzheimer du Canada. En collaborant avec la Fondation canadienne MedicAlert, nous répondons à un 

besoin qui deviendra encore plus pressant avec le vieillissement de notre population, et le nombre 

grandissant de Canadiens atteints de cette maladie. »  
 

Les membres inscrits au programme reçoivent un bracelet d’identification à porter en tout temps. Grâce à 

la ligne d’urgence 24/7 de MedicAlert, dont le numéro est inscrit sur le bracelet, les premiers intervenants 

peuvent accéder immédiatement au profil médical complet de la personne de même qu’aux coordonnées 

des personnes à contacter en cas d’urgence. Lorsqu’on trouve un membre atteint de la maladie 

d’Alzheimer – même si ce dernier ne peut répondre à des questions personnelles de base comme donner 

son adresse – MedicAlert fournit des renseignements essentiels et communique immédiatement avec les 

personnes à contacter en cas d’urgence. 
 

Selon Robert Ridge, président et chef de la direction de la Fondation canadienne MedicAlert, « toute 

personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée devrait être membre de 

MedicAlert. En plus d’aider les personnes atteintes de ces maladies à rentrer en toute sécurité à la 

maison, la base de données sophistiquée de MedicAlert contient tous les renseignements médicaux 

nécessaires, à savoir, les médicaments pris, les allergies ou autres affections et un dossier complet des 

antécédents médicaux. »  
 

Par ailleurs, M. Ridge ajoute que l’inscription au programme MedicAlert Sécu-Retour permet aux familles 

et aux aidants d’avoir l’esprit tranquille, puisque les personnes dont ils prennent soin sont protégées 

autant que possible.  
 

Julie Foley, dont le mari Lowell est atteint de la maladie d’Alzheimer, est entièrement d’accord. « Il n’y a 

toujours pas de remède pour guérir la maladie d’Alzheimer, alors la sécurité est absolument essentielle. 

C’est l’une des premières choses dont mon mari et moi avons discuté après le diagnostic. Ce nouveau 
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programme est une forme de soutien facile et discrète qui nous rassure tous les deux. Chaque minute 

compte. » 
 

Toute personne inscrite au programme MedicAlert Sécu-Retour pourra bénéficier de tous les avantages 

de l’adhésion à MedicAlert, notamment :  

 Un bracelet d’identification entièrement personnalisé – 

une équipe de rédacteurs médicaux de MedicAlert 

consulte un membre de la famille pour s’assurer que 

l’information gravée au dos du bracelet est aussi 

pertinente et informative que possible.  

 La ligne d’urgence 24/7 unique de MedicAlert qui donne 

aux premiers intervenants accès au profil MedicAlert 

détaillé de la personne. 

 La notification immédiate de la famille et de la personne 

à contacter en cas d’urgence.  
 

Les frais d’adhésion d’un membre au programme MedicAlert Sécu-Retour sont de 60 dollars et 

comprennent un bracelet d’identification MedicAlert bleu en acier inoxydable, exclusif aux personnes qui 

ont l’Alzheimer ou une maladie apparentée. L’adhésion est renouvelée annuellement. MedicAlert offre 

également d’autres options comme le prépaiement. Par ailleurs, ceux qui n’ont pas les moyens de 

s’inscrire au programme peuvent bénéficier d’une aide financière de la Fondation. Pour s’inscrire au 

programme, contactez le 1 855 581-3794. 
 

À propos de la Fondation canadienne MedicAlert  
 

Le plus important organisme de bienfaisance enregistré au Canada, la Fondation canadienne MedicAlert 

offre depuis 50 ans des services de renseignements médicaux d’urgence à plus d’un million de 

Canadiens. Bien que d’autres dispositifs de secours soient offerts sur le marché, seul MedicAlert s’appuie 

sur un service d’urgence où des professionnels de la santé sont là en permanence, prêts à fournir 

l’information nécessaire et à repérer les traitements et les médicaments qui, utilisés ensemble, pourraient 

présenter un risque pour votre santé ou celle de vos proches. 

 

Les services offerts aux membres de la Fondation comprennent des dossiers de santé électroniques, une 

base de données sécurisée de pointe, un service d’assistance 24 h sur 24 pour le personnel des services 

médicaux d’urgence et des produits d’identification personnalisés. Pour en savoir davantage sur 

MedicAlert et sur son fonctionnement, ainsi que sur la marche à suivre pour devenir membre, consultez 

MedicAlert.ca ou composez le 1 866 679-3166. 
 

À propos de la Société Alzheimer  
 

La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme caritatif national pour les personnes atteintes 

de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Présente d’un océan à l’autre, la Société offre l’aide 

aujourd’hui, grâce à toute une gamme de programmes et services aux personnes atteintes, et donne 

l’espoir de demain, en finançant la recherche sur les causes et l’éradication de cette maladie. Pour 

obtenir de plus amples renseignements sur l’Alzheimer et les maladies apparentées ou pour trouver la 

Société Alzheimer la plus proche de chez vous, consultez le site Web www.alzheimer.ca ou composez le 

1 800 616-8816. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Anne Cayer ou Catherine Héroux 
de Strategic Objectives.  
Sans frais : 1 866 366-7733 
Courriel : acayer@strategicobjectives.com 
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La Société Alzheimer du Canada plaide en faveur d’un « Partenariat canadien contre l’Alzheimer et 

les maladies apparentées » 
83 pour cent des Canadiens souhaitent la mise en place d’une stratégie nationale 

 
Toronto (Ont.) – Le 20 septembre, 2013 – À l’approche de la Journée mondiale Alzheimer, la Société 
Alzheimer du Canada invite le gouvernement fédéral à établir immédiatement un Partenariat canadien 
contre l’Alzheimer et les maladies apparentées afin de guider et de faciliter l’élaboration et la mise en 
place d’une stratégie nationale. La Société a lancé son invitation à passer à l’action au cours d’une 
allocution de Mme Mimi Lowi-Young, directrice générale, devant le Club économique du Canada. 
 
« La maladie d’Alzheimer représente une grande menace pour notre système de santé publique, déclare 
Mme Lowi-Young. D’ici 2040, le Canada consacrera 293 milliards de dollars par année à cette seule 
maladie. Nous disposons des meilleurs spécialistes et des meilleures intentions du monde. Pourtant, il 
nous manque encore une réponse parfaitement coordonnée pour réduire les coûts et répondre aux 
besoins criants des familles et des personnes aux prises avec cette maladie profondément invalidante et 
qui entraîne la mort à plus ou moins long terme. » 
 
S’inspirant du modèle du Partenariat canadien contre le cancer et de la Commission de la santé mentale 
du Canada, la Société demande au gouvernement fédéral de former un partenariat d’experts, de 
représentants du gouvernement, de fournisseurs de soins de santé, de chercheurs et de Canadiens 
touchés par la maladie pour établir et mettre en œuvre un plan stratégique national intégré et exhaustif. 
La Société recommande qu’une organisation indépendante sans but lucratif soit mise sur pied et financée 
par l’Agence de la santé publique du Canada, et que le gouvernement assigne plusieurs millions de 
dollars pour son lancement, puis s’engage à verser 30 millions de dollars annuellement, sur une période 
de 5 ans. Le mandat de ce partenariat serait de : 

• augmenter les investissements dans la recherche, favoriser la collaboration et améliorer le 
transfert et l’application des connaissances 

• fournir un système de surveillance et une banque de renseignements fondés sur des données 
probantes sur tous les aspects de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

• améliorer les compétences et les capacités des fournisseurs de soins aux personnes atteintes de 
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

• mieux sensibiliser le public sur les facteurs de risque, le diagnostic précoce et l’intervention 
rapide 

• consolider l’intégration et la coordination des soins et des services fournis dans tout le continuum 
des soins de santé 

• reconnaître les besoins des aidants familiaux et mettre en place des services de soutien qui leur 
offrent plus d’options et de flexibilité 

 
En raison du vieillissement de la population, les Canadiens courent un plus grand risque de développer la 
maladie d’Alzheimer ou de prendre soin de quelqu’un qui en est atteint. « Cette maladie concerne tout le 
monde, poursuit Mme Lowi-Young. L’approche que nous proposons a fonctionné pour le cancer et la 
santé mentale. Elle peut également fonctionner pour l’Alzheimer et les maladies apparentées et nous 
permettre d’optimiser nos investissements et les ressources disponibles. Nous demandons aux secteurs 
privé, public et bénévole de se montrer à la hauteur de la situation. » 
 



L’Alzheimer et les maladies apparentées représentent un nouvel enjeu mondial des plus pressants. On 
prévoit que ces maladies affecteront 115 millions de personnes d’ici 2050. Plusieurs pays ont déjà mis en 
place des stratégies pour y faire face, notamment la France, l’Australie, le Danemark, la Grande-
Bretagne et les États-Unis, mais le Canada reste à la traîne. 
 
« Une belle occasion s’offre maintenant au Canada de se positionner comme chef de file mondial dans la 
lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Ignorer cette menace n’est pas une option. Il est 
essentiel d’y remédier pour notre avenir économique », met en garde Mme Lowi-Young. 
 
Dans une enquête récente de Nanos Research, 83 pour cent des Canadiens se disent en faveur d’une 
stratégie nationale de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées.* Aujourd’hui, 747 000 
Canadiens sont atteints de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentées et on prévoit que ces maladies 
affecteront 1,4 million de personnes d’ici 2031. L’âge reste le principal facteur de risque, mais les 
personnes de moins de 65 ans peuvent également en être affectées. Il existe des preuves démontrant 
que la maladie d’Alzheimer peut commencer à se développer plusieurs dizaines d’années avant 
l’apparition des premiers symptômes. 

*Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette question d’enquête, rendre visite à 
www.alzheimer.ca.. 
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À propos de la Société Alzheimer du Canada 
 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes touchées 
par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente d’un océan à l’autre, la Société donne de l’aide 
aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, 
en finançant la recherche sur les causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. 

 
 
Personne-ressource pour les médias : 
Rosanne Meandro 
Directrice des relations avec les médias 
Ligne directe : (416) 847-8920 
Cellulaire : (416) 669-5715 
rmeandro@alzheimer.ca 

http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf


La Société Alzheimer du Canada fait l’éloge du discours du Trône. 
Le gouvernement fédéral prend les devants et renouvelle son appui à la recherche. 

Toronto (Ont.), le 25 octobre 2013 – La Société Alzheimer du Canada se réjouit de l’engagement 
pris par le gouvernement fédéral, dans le discours du Trône, de renouveler son appui à la recherche en 
santé afin de mieux affronter la vague montante de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

« La Société Alzheimer du Canada est heureuse de constater que le gouvernement du Canada reconnaît 
l’importance des enjeux posés par la maladie d’Alzheimer au Canada, déclare Mme Mimi Lowi-Young, 
chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Le discours du Trône démontre également que 
le gouvernement est déterminé à trouver des solutions qui profiteront aux personnes atteintes et aux 
familles qui font face à cette maladie mortelle. » 

Près de 750 000 personnes sont atteintes aujourd’hui de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au 
Canada. Selon les prévisions, 1,4 million de personnes en seront atteintes d’ici 2031, et les coûts 
grimperont à 293 milliards de dollars par année d’ici 2040. En raison du vieillissement de la population 
et du mince espoir de trouver bientôt un remède curatif, l’Alzheimer et les maladies apparentées 
continueront de représenter un lourd fardeau pour notre économie et d’accaparer une grande partie de 
nos ressources en soins de santé. 

La Société Alzheimer félicite également le gouvernement de s’engager à augmenter le crédit d’impôt 
aux aidants familiaux afin de leur venir en aide. À l’heure actuelle, ces derniers consacrent jusqu’à 444 
millions d’heures non rémunérées par année à la prise en charge d’un proche atteint de l’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée. 

En septembre, la Société Alzheimer du Canada a demandé au gouvernement de mettre en place un 
Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées afin de réunir des experts, des 
représentants du gouvernement, des professionnels de la santé, des chercheurs et des personnes 
directement touchées par ces maladies pour établir et mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte 
contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 

« Selon une enquête récente de Nanos, 83 pour cent des Canadiens désirent la mise en place d’une 
stratégie nationale contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Nous nous engageons à faire 
entendre la voix des Canadiens et des familles touchés par ces maladies et nous continuerons de 
travailler avec nos partenaires du gouvernement afin de réaliser cet objectif. » 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les 
maladies apparentées, nous vous prions de visiter Alzheimer.ca/partenariatalzheimer. 

À propos dela Société Alzheimer du Canada 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes touchées 
par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente d’un océan à l’autre, la Société donne de l’aide 
aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes et de services, et un rayon d’espoir pour 
demain, en finançant la recherche sur les causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. 
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La Société Alzheimer du Canada applaudit l’engagement des pays du G8  
à s’attaquer ensemble à la crise imminente  

que représentent l’Alzheimer et les maladies apparentées  

LONDRES, ANGLETERRE (le vendredi 13 décembre 2013) – La Société Alzheimer du 
Canada applaudit le leadership du gouvernement canadien et des pays participant au 
Sommet du G8, dirigé par le premier ministre britannique David Cameron, qui se sont 
engagés cette semaine à travailler ensemble pour s’attaquer au problème grandissant de 
l’Alzheimer et des maladies apparentés au moyen de recherches, d’innovations et de 
partenariats.  

« Nous sommes heureux d’avoir été invités au Sommet pour travailler aux côtés du 
gouvernement canadien au nom des Canadiennes et des Canadiens touchés par la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées, a déclaré aujourd’hui Mimi Lowi-Young, chef de la 
direction générale de la Société Alzheimer du Canada, alors que l’événement touchait à sa 
fin. Ce Sommet aura été une occasion historique de transformer les recherches sur les 
maladies neurodégénératives. Il faudra des efforts concertés et soutenus de la part des 
leaders des grandes puissances mondiales pour résoudre l’un des problèmes les plus grands 
et les plus coûteux en matière de santé publique. »  

Les ministres de la santé des pays du G8, notamment la ministre de la Santé du Canada 
Rona Ambrose et le ministre de la Santé de l’Alberta Fred Horne, s’étaient réunis à Londres 
pour discuter des mesures à prendre afin de mieux coordonner les efforts, et définir 
l’approche internationale à laquelle recourir pour s’attaquer à l’Alzheimer et aux maladies 
apparentées.  

Au terme de leur journée de discussion, la déclaration officielle les ministres du G8 a fait 
connaître 12 engagements visant à diminuer l’énorme impact humain et économique 
qu’entraînent ces maladies.  

« Ce Sommet nous a amenés à un niveau plus élevé de collaboration et d’engagement 
international sur les défis que représentent ces maladies en matière de santé et de coût, a 
déclaré la ministre Ambrose. Je me réjouis à l’idée de travailler avec nos partenaires du G8 
et des intervenants tels que la Société Alzheimer du Canada et de tirer parti de l’atelier que 
co-présideront le Canada et la France l’an prochain à Ottawa. Cet atelier permettra au 
Canada de continuer à exercer son leadership et d’atteindre notre engagement commun de 
trouver d’ici 2025 un remède pour guérir ces maladies. Il favorisera également des 
discussions propres à améliorer les soins dont bénéficient les personnes atteintes de ces 
maladies, ainsi que les membres de leurs familles et leurs aidants. »  

À l’heure actuelle, 747 000 Canadiennes et Canadiens sont atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et ce nombre atteindra 1,4 million de personnes 
d’ici 2031. Le coût annuel de ces maladies sur l’économie du Canada continuera 
d’augmenter pour passer de 33 milliards de dollars aujourd’hui, à 293 milliards de dollars 
d’ici 2040. 



Pour sa part, la Société Alzheimer du Canada poursuit ses démarches pour contrer la crise 
grandissante que représentent ces maladies en revendiquant un partenariat canadien sur la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Ce dernier aurait pour mandat de 
rassembler des experts sur ces maladies, des représentants gouvernementaux, des 
fournisseurs de soins de santé, des chercheurs et des personnes personnellement touchées 
par ces maladies pour qu’ils dressent un plan national contre l’Alzheimer et les maladies 
apparentées et en favorisent la mise en œuvre.  

« Nous sommes encouragés par l’approche internationale qui s’est manifestée au Sommet 
du G8 ; nous allons continuer de soutenir le gouvernement canadien et travailler ensemble  
sur les étapes à venir, ici dans notre pays », a conclu Mme Lowi-Young. 

À propos de la Société Alzheimer du Canada  
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente d’un océan à 
l’autre, la Société donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes 
et de services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les causes, 
la prévention et l’éradication de ces maladies.  

Pour en apprendre davantage sur la Société Alzheimer et le partenariat canadien sur 
l’Alzheimer et les maladies apparentées, veuillez vous rendre à www.alzheimer.ca 
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