
 

 
 

Le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer cible les femmes dans la campagne sur 
« Les 72 % » 

Les femmes sont doublement affectées selon la Société Alzheimer 
  
Le 6 janvier 2015 – Toronto (Ontario) – Saviez-vous que les femmes représentent 72 % de tous les 
Canadiens atteints de la maladie d’Alzheimer?1 Il pourrait s’agir de votre mère, de votre 
épouse, de votre sœur, de votre grand-mère, de votre amie… ou de vous-même. 
 
La Société Alzheimer donne le coup d’envoi du Mois de la sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer avec une campagne nationale intitulée « Les 72 % ». Son objectif est d’informer les 
femmes de plus de 40 ans sur les signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer et sur les services 
offerts par la Société Alzheimer. 
 
Pourquoi les femmes? 
 
Les femmes vivent plus longtemps que les hommes et l’âge est un facteur de risque important. 
C’est pourquoi, il y a plus de femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer que d’hommes. 
 
Cependant, l’impact pour les femmes est double, puisqu’elles représentent 70 pour cent de 
tous les proches aidants2. Ce rôle leur impose d’énormes sacrifices et s’alourdit avec le temps, 
puisque les aidantes en arriveront finalement à donner des soins jour et nuit. Il s’agit d’un 
fardeau particulièrement lourd à porter pour celles qui élèvent une famille et occupent un 
emploi. 
 
« Dans le cadre de cette campagne, nous abordons la maladie d’Alzheimer sous l’angle des 
préoccupations féminines », déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction, Société 
Alzheimer du Canada. Les femmes ont une vie très active et très chargée. Elles en paient 
souvent le prix en y laissant leur propre santé et bien-être. Nous leur demandons de prendre le 
temps de s’informer sur les signes précurseurs. Nous voulons qu’elles communiquent avec la 
Société Alzheimer si elles s’inquiètent pour leur propre santé cognitive, si elles viennent tout juste 
de recevoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer, ou si elles prennent soin d’une personne qui 
en est atteinte. Nous pouvons les soutenir tout au long de la maladie. 
 
Prenez un moment pour connaître les signes précurseurs 
 
Les signes précurseurs sont souvent méconnus ou négligés, mais il est essentiel de les connaître. 
Faute d’un remède pouvant guérir la maladie, le diagnostic précoce permet de se faire traiter 
et d’obtenir du soutien, de profiter de la meilleure qualité de vie possible et de bénéficier du 
temps nécessaire pour se préparer en vue de ses besoins futurs.  
 
                                                           
1 Selon les données du document : Raz-de-marée: impact de la maladie d’Alzheimer et des affections 
connexes au Canada, 2010. 
2 Groupe de travail sur l’Étude sur la santé et le vieillissement au Canada : Patterns of caring for people with 
dementia in Canada. Can J Aging 1994; Vol. 13 no 4: 470-487 
 
 



« Généralement, les femmes surveillent la bonne santé de leur famille. Il est donc très important 
qu’elles comprennent cette maladie afin de reconnaître les changements qui se produisent 
chez leurs proches », ajoute Mme Lowi-Young.  
 
À compter du 6 janvier, la Société Alzheimer invitera tous les Canadiens à prendre un moment 
pour visiter www.alzheimer.ca/les72pourcent, afin de s’informer sur les signes précurseurs. Elle 
leur demandera ensuite de faire parvenir cette information à leurs amis et aux membres de leur 
famille sur Facebook et Twitter.  
 
De plus, les visiteurs pourront également télécharger d’autres ressources utiles et trouver leur 
Société Alzheimer locale. 
  
La maladie d’Alzheimer en bref 
 
La maladie d’Alzheimer est la forme la plus répandue de trouble cognitif. Elle est progressive et 
se révèle fatale à plus ou moins long terme. 
 
Aujourd’hui, 747 000 personnes vivent avec l’Alzheimer ou une maladie apparentée au 
Canada. Dans moins de 20 ans, 1,4 million de personnes en seront atteintes, soit près du double. 
Chaque fois qu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée est posé, 
plusieurs autres personnes sont directement affectées à titre de proches aidants. 
 
Les risques doublent tous les cinq ans après 65 ans. Selon de nombreuses recherches, la maladie 
pourrait rester latente dans le cerveau jusqu’à 25 ans avant que les premiers symptômes ne se 
manifestent. 
 
Les signes précurseurs courants de la maladie d’Alzheimer incluent la perte de la mémoire, 
l’altération du jugement, de la pensée et du raisonnement, et les changements de personnalité 
et de comportement. En plus de l’âge, les autres facteurs de risque comprennent les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension et le tabagisme. 
 
Pour participer à la campagne, nous vous prions de visiter : www.alzheimer.ca/les72pourcent.  
 
La campagne sur « Les 72 % » est fièrement soutenue par la Fondation KPMG.  
 
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 dans tout le Canada, la Société 
Alzheimer 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.  
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Pour publication immédiate 
  

LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER PARTICIPE À L'ACTION MONDIALE ANTI-ALZHEIMER 
LA COLLABORATION EST LA CLÉ POUR VAINCRE LA MALADIE ET ÉLIMINER LA 

STIGMATISATION 
  
Toronto (Ont.), le 17 mars 2015 – La Société Alzheimer du Canada participe à la première conférence 
ministérielle de l'OMS sur l'action mondiale contre la maladie d'Alzheimer, qui a lieu à Genève le 16 et 17 
mars. Des ministres de la Santé, des chercheurs, des responsables de l'action gouvernementale et des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de partout se sont réunis afin de trouver collectivement les 
meilleurs moyens pour prévenir, soigner et traiter les personnes atteintes, au nombre de 44 millions 
aujourd'hui dans le monde, et pour réduire le lourd fardeau économique et social de ce fléau. 
 
« Il s'agit d'une occasion unique pour la communauté internationale de se serrer les coudes pour 
endiguer la maladie d'Alzheimer et assurer le succès de nos initiatives, déclare Mme Mimi Lowi-Young, 
chef de la direction, Société Alzheimer du Canada. La seule façon de vaincre cette maladie est de 
collaborer et d'intégrer nos ressources et nos connaissances, et investir encore plus dans la recherche. 
Nous devons non seulement modifier le cours de la maladie, mais également nos attitudes sociales pour 
permettre aux personnes atteintes d'exprimer leurs préoccupations sans crainte ou stigmatisation, et 
vivre comme citoyen à part entière dans la dignité et de manière autonome. » 
 
Le Canada est profondément affecté par la maladie d'Alzheimer en raison du vieillissement de sa 
population. D'ici vingt ans, on prévoit que 1,4 million de personnes en seront atteintes au pays, ce qui 
entraînera des coûts de 33 milliards de dollars par année en productivité perdue et frais médicaux. Si 
nous ne faisons rien, ces coûts monteront en flèche jusqu'à 293 milliards de dollars d'ici 2040. De plus, la 
pression exercée par cette maladie ira en grandissant sur les aidants membres de la famille, souvent au 
détriment de leurs finances et de leur propre santé. 
  
« Notre pays a désespérément besoin d'une stratégie globale et intégrée, déclare Mme Lowi-Young. Il 
faut que nos efforts de recherche correspondent à l'impact économique de la maladie d'Alzheimer, afin 
d'accélérer la découverte de meilleurs traitements et d'un moyen de la guérir, tout en tirant parti des 
modèles de soins qui fonctionnent déjà. » 
 
La Société Alzheimer a demandé au gouvernement fédéral de soutenir la mise en place d'un partenariat 
canadien contre l'Alzheimer et les maladies apparentées, qui inclurait des personnes vivant avec ces 
maladies et des aidants. Ce partenariat permettrait d'identifier les besoins et les possibilités d'action pour 
mettre au point une stratégie de lutte contre ces maladies, dotée de mesures et d'objectifs clairs, dont les 
suivants : 

• Augmenter l'investissement dans la recherche et favoriser la compilation et le partage 
des données. 

• Consolider l’intégration et la coordination des soins 
• Améliorer les connaissances et compétences des fournisseurs de soins 
• Renforcer le soutien des aidants familiaux 
• Accroître la sensibilisation du public et promouvoir la santé du cerveau  

 
Récemment, l'honorable Rona Ambrose, ministre fédérale de la Santé, et ses homologues provinciaux et 
territoriaux se sont entendus pour mettre au point une stratégie nationale de lutte contre l'Alzheimer et les 
maladies apparentées. 
 



« Bien que la volonté du gouvernement soit louable, poursuit Mme Lowi-Young, il faut que ce sentiment 
politique se matérialise dans des mesures concrètes. L'Alzheimer et les maladies apparentées ne se 
résument pas à des statistiques. Il s'agit de personnes réelles qui exigent d'avoir leur mot à dire sur les 
services de soins et de soutien dont elles ont besoin pour mener une vie active et bien remplie. Nous 
devons les réassurer que nous obtiendrons les résultats escomptés. » 
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Rosanne Meandro 
Director, Media Relations/Directrice des relations avec les médias 
Société Alzheimer du Canada 
20 avenue Eglinton Ouest, 16e étage 
Toronto (Ont.) M4R 1K8 
Ligne directe : (416) 847-8920 
Courriel : rmeandro@alzheimer.ca 
Site web : www.alzheimer.ca 
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La Société Alzheimer souligne la Journée nationale des proches aidants familiaux 
L'appui aux aidants, une autre raison de mettre en place une stratégie nationale 

Le 7 avril 2015, Toronto (Ont.) – En cette Journée nationale des proches aidants familiaux, la 
Société Alzheimer du Canada se joint à la Coalition canadienne des proches aidants pour 
reconnaître l'immense contribution des 6,1 millions de Canadiens qui doivent concilier leur vie 
personnelle et professionnelle et prendre soin d'un proche. 

Le cumul des responsabilités est particulièrement exigeant pour les aidants qui s'occupent d'un 
proche atteint de l'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. À ce chapitre, les femmes sont les 
plus touchées puisqu'elles représentent 70% de tous les aidants familiaux. 

Tôt ou tard, en raison de la progression de la maladie, qui peut durer jusqu'à 20 ans dans 
certains cas, l'aidant devra se tenir sur le qui-vive jour et nuit. Il devra piger dans ses économies, 
prendre des congés non payés, laisser passer des possibilités d'emploi ou prendre sa retraite plus 
tôt que prévu. 

En 2011 seulement, les aidants ont fourni l'équivalent d'une valeur économique de 11 milliards 
de dollars, ou environ 230 000 emplois à temps plein. La dépression et autres maladies 
attribuables au stress sont également plus courantes chez les aidants, aggravant ainsi les 
conséquences pour l'économie et le système de soins de santé du Canada. 

« L'aspect économique des troubles cognitifs nous pousse à réfléchir sur les questions entourant 
la flexibilité et l'innovation dans l'organisation du travail, déclare Mimi Lowi-Young, chef de la 
direction de la Société Alzheimer du Canada. La Journée nationale des proches aidants 
familiaux permet de mettre en lumière la nécessité de mieux répondre aux besoins des aidants 
sur le marché du travail. C'est d'ailleurs ce que tente de faire le gouvernement canadien avec 
son plan de soutien des employeurs aux aidants naturels. » 

Lorsque les aidants sont soutenus au travail, ils sont en mesure de garder leur proche à la maison 
plus longtemps et de reporter à plus tard les options plus coûteuses, comme le placement dans 
un foyer de soins de longue durée, ou encore d'éviter les crises comme l'hospitalisation. 

La Société Alzheimer demande depuis longtemps la mise en place d'une stratégie nationale 
contre l'Alzheimer et les maladies apparentées. Une telle stratégie procurerait une plus grande 
flexibilité dans l'emploi, la protection du revenu et un meilleur soutien communautaire et familial 
pour les aidants. Elle permettrait également d'améliorer le système de santé et d'aide sociale, 
d'affiner et d'accélérer le diagnostic, de mieux renseigner le grand public sur ces maladies et la 
réduction du risque, et d'accentuer fortement l'investissement dans la recherche et l'innovation. 

En octobre dernier, la ministre fédérale de la Santé, Mme Rona Ambrose, et ses homologues des 
provinces et des territoires se sont engagés à mettre en place une stratégie nationale de lutte 
contre l'Alzheimer et les maladies apparentées. 

La Société Alzheimer a recommandé au gouvernement de créer un Partenariat canadien 
contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Ce partenariat, qui aurait pour objectif 



d’élaborer et de mettre en place un programme national de lutte contre l’Alzheimer et les 
maladies apparentées, réunirait les intervenants clés dans le domaine de la santé, des services 
sociaux, du secteur privé, de l'industrie et de la recherche, y compris des personnes atteintes de 
l'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, des aidants et les Sociétés Alzheimer provinciales. 

« De manière à garantir la meilleure qualité de vie possible aux aidants qui sont sur le marché du 
travail et à leur proche atteint de l'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, il faut tirer le 
maximum de notre expertise et de nos ressources pour identifier ce qui fonctionne bien et les 
améliorations qui doivent être apportées », poursuit Mme Lowi-Young. 

Il n'est pas possible pour l'instant de guérir, ni de prévenir et de traiter efficacement l'Alzheimer et 
les maladies apparentées. Dans moins de 20 ans, elles affecteront 1,4 million de Canadiens, soit 
le double d'aujourd'hui. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société Alzheimer du Canada, nous vous 
prions de visiter www.alzheimer.ca ou suivez-nous sur Facebook 
(www.facebook.com/alzheimersociety) et Twitter (www.twitter.com/AlzSociety). 
 
 
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 dans tout le Canada, la Société 
Alzheimer 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.  
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Posez un geste digne de mémoire en participant à la Marche pour l'Alzheimer 
Le financement de notre lutte contre la maladie d'Alzheimer repose sur notre solidarité 

 
Toronto (Ont.), le  29 avril 2015 - Pourquoi marcher? Nous avons tous une raison de le faire, que 
ce soit pour un membre de notre famille, pour un ami ou pour un voisin. La Marche pour 
l'Alzheimer est un mouvement d'inspiration populaire qui a gagné tout le Canada. Nous vous 
invitons à démontrer votre soutien aux personnes touchées par les maladies cognitives et à 
collecter des fonds pour les programmes et services essentiels de la Société Alzheimer. 
 
Les Marches ont déjà commencé. Si vous vivez à Clinton (Ontario), nous vous invitons à soutenir 
le mouvement en participant à la Marche pour l'Alzheimer du comté de Huron, qui aura lieu le 
samedi 2 mai prochain. 
 
À elle seule, la ville de Clinton compte 1200 personnes atteintes de l'Alzheimer ou d'une maladie 
apparentée. Derrière chacune de ces personnes, un membre ou plus de sa famille, le conjoint, 
la conjointe, le fils ou la fille, s'occupe des soins à apporter, et ce travail les tiendra bientôt en 
alerte jour et nuit. Puisque nous ne connaissons ni la cause exacte, ni les traitements les plus 
efficaces, ni les moyens de guérir la maladie d'Alzheimer, il est important de manifester notre 
appui aux personnes atteintes et de leur montrer que nous les accompagnerons à toutes les 
étapes du parcours. 
 
Les programmes de la Société Alzheimer, tels les séminaires de formation, les services de répit et 
autres activités, font beaucoup pour changer les choses dans la vie de nombreuses personnes. 
Mme Anne Harrison et son mari Ray, contrôleur de production, en savent quelque chose. « Ray 
n'avait que 55 ans lorsque la maladie d'Alzheimer lui a été diagnostiquée. Cela a chamboulé 
notre vie. Nous sommes profondément reconnaissants envers la Société Alzheimer pour ses 
conseils et son soutien. C'est la raison pour laquelle nous marchons et nous encourageons tout le 
monde à faire de même. Cette maladie frappe de plus en plus de familles tous les jours », 
déclare Anne. 

« Nous sommes très heureux de participer à la Marche pour l'Alzheimer et de nous joindre à cet 
important mouvement national de sympathie, d'entraide et de solidarité envers les familles, les 
amis et les voisins touchés par une maladie cognitive. Tous les jours, je suis témoin des 
conséquences dévastatrices de la maladie d'Alzheimer. Les difficultés à surmonter sont souvent 
énormes. La Marche pour l'Alzheimer leur apporte du réconfort en leur montrant qu'ils ne sont 
pas seuls pour affronter cette maladie », déclare Mme Cathy Ritsema, directrice générale de la 
Société Alzheimer du comté de Huron. 
 
La Société Alzheimer du comté de Huron prévoit la participation de 200 marcheurs et espère 
recueillir 30 000$. La Marche commencera au Betty Cardno Memorial Centre le samedi 2 mai à 
10h pile et l'inscription se fera à compter de 9h30. 
 
Les Marches pour l'Alzheimer se tiendront dans 120 villes du Canada tout au long de mai et juin, 
et de nouveau en janvier. Les marcheurs se donnent une mission unique : créer un monde libéré 
de la maladie d'Alzheimer. 
 



L'Alzheimer et les maladies apparentées présentent un immense défi. Dans moins de 20 ans, 1,4 
million de Canadiens en seront atteints. L'âge continue d'être le plus grand facteur de risque et 
la maladie peut rester à l'état dormant pendant 25 ans avant que les premiers symptômes 
n'apparaissent. 
 
« La Marche pour l'Alzheimer exhorte la population de toutes les régions à se serrer les coudes et 
à faire preuve de détermination pour changer le cours de cette maladie, déclare Mme Mimi 
Lowi-Young, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Nous sommes fiers d'être 
le plus grand collecteur de fonds d'inspiration communautaire pour la maladie d'Alzheimer au 
Canada. Le succès de ces événements dépend de la générosité, en temps et en argent, des 
marcheurs et des donateurs, tous unis pour donner de l'espoir et du soutien aux personnes dans 
le besoin. » 
 
Trouvez une Marche pour l'Alzheimer près de chez vous et engagez-vous aujourd'hui à poser un 
geste digne de mémoire. Passez le mot. Vous ne pouvez pas participer à la Marche? Faites un 
don en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez : www.walkforalzheimers.ca 
 
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 dans tout le Canada, la Société 
Alzheimer 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.  
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Le gouvernement du Canada et la Société Alzheimer du Canada lancent Amis de la santé 
cognitive 
Une campagne qui aidera les Canadiens atteints de démence  
 
5 juin 2015   Edmonton (Alberta)  Agence de la santé publique du Canada  
 
L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, en compagnie de Mimi Lowi-Young, chef de 
la direction de la Société Alzheimer du Canada, a lancé officiellement l’initiative Amis de la 
santé cognitive dont le but est d’aider le nombre croissant de Canadiens atteints de démence.  
 
Amis de la santé cognitive amènera les Canadiens à comprendre ce qu’est la vie avec la 
démence et comment mieux soutenir les personnes touchées au sein des collectivités. 
L’initiative fera mieux connaître et comprendre la démence, ce qui permettra de vaincre les 
stéréotypes et de réduire les préjugés associés à cette maladie. 
 
En s’inscrivant pour devenir des Amis de la santé cognitive, les Canadiens démontrent leur 
engagement à aider les personnes atteintes de démence. 
 
Grâce à un site web, à des vidéos et aux médias sociaux, cette initiative nationale de 
mobilisation du public favorisera le respect et la dignité des personnes atteintes de démence, 
de même que la tolérance à leur égard, tout en aidant les Canadiens à être plus conscients des 
petites choses qu’ils peuvent faire pour aider les membres de leur collectivité. Des gestes 
simples, comme faire preuve de patience, parler lentement et calmement et poser des 
questions courtes et simples, peuvent aider les personnes souffrant de cette maladie à se sentir 
en lien avec les autres et appuyés.  
 
Au cours des deux prochaines années, Amis de la santé cognitive mettra l’accent sur deux 
volets complémentaires – milieux de travail et particuliers – dans le but de faire participer un 
million de Canadiens à un dialogue qui fera la lumière sur cette maladie. Dans le cadre du 
lancement d’aujourd’hui, l’Association des banquiers canadiens et la Centrale des caisses de 
crédit du Canada ont exprimé leur soutien à l’égard de l’initiative, et les représentant de milieux 
de travail de toute taille des quatre coins du pays sont invités à consulter le site Web de la 
Société Alzheimer et à communiquer avec l’organisation afin de pouvoir, eux aussi, agir. 
 
Faits en bref 

 Amis de la santé cognitive s’inspire de programmes semblables ayant vu le jour au 
Japon et au Royaume-Uni.  

 L’initiative, qui a été adaptée au contexte canadien, sera gérée par la Société Alzheimer 
au moyen de financement versé par l’Agence de la santé publique du Canada. 

 Dans le cadre de cette initiative, les Canadiens seront invités à regarder une courte 
vidéo d’information, puis à s’inscrire comme Ami de la santé cognitive pour s’engager à 
poser un geste. Trois Canadiens sur quatre connaissent quelqu’un atteint de démence. 

 La majorité des personnes souffrant de démence ont plus de 65 ans, mais il arrive que 
des gens dans la cinquantaine, voire la quarantaine, développent la maladie. 

 Depuis 2006, le gouvernement du Canada a investi plus de 220 millions de dollars dans 
la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences apparentées. 



   

               

 En 2014, le gouvernement du Canada a rendu public le Plan national de recherche et de 
prévention concernant la démence. 

 Il est proposé dans le Plan d’action économique 2015 d’octroyer jusqu’à 42 millions de 
dollars sur cinq ans à compter de 2015-2016 afin de contribuer à la mise sur pied du 
Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement.  

 Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à la mise au point d’une stratégie pancanadienne sur la démence.  
 

Citations 
« Le gouvernement comprend les importantes répercussions de la démence sur les personnes 
qui en sont atteintes, sur leur famille et sur leur collectivité. Amis de la santé cognitive modifiera 
notre façon de penser à la démence, d’agir et d’en parler. J’encourage tous les Canadiens à 
devenir des amis de la santé cognitive et ainsi aider à améliorer le sort du nombre croissant de 
Canadiens qui sont touchés. » 
Rona Ambrose 
Ministre de la Santé  
 
« La Société Alzheimer est ravie de contribuer au programme Amis de la santé cognitive qui 
viendra accroître la sensibilisation ainsi qu’améliorer la qualité de vie des Canadiens souffrant 
de cette maladie. Les personnes atteintes de démence sont avant tout des personnes, qui, 
grâce à notre tolérance et notre soutien, peuvent quand même vivre bien et être des membres 
actifs de leur collectivité. »  
Mimi Lowi-Young 
Chef de la direction, Société Alzheimer du Canada  
 
« Il est important d’aider les Canadiens vivant avec la démence à avoir le sentiment d’être 
respectés et d’être des membres à part entière de leur collectivité, tout comme il est important 
de soutenir leur famille dans les moments difficiles. En tant que fiers partisans du programme 
Amis de la santé cognitive, nous encourageons tous les Canadiens à consulter le site Web pour 
obtenir de plus amples renseignements sur l’initiative. Le soutien communautaire fait depuis 
toujours partie de la culture des caisses de crédit, et cette initiative en est un excellent 
exemple. » 
Martha Durdin 
Présidente et chef de la direction, Centrale des caisses de crédit du Canada  
 
« La démence touche de plus en plus de Canadiens et leur famille. Si les gens savent comment 
reconnaître les signes de démence et comment aider les personnes atteintes de cette maladie, 
la vie de celle-ci en sera améliorée. L’Association des banquiers canadiens est fière d’appuyer 
Amis de la santé cognitive et salue les efforts que la Société Alzheimer et le gouvernement 
fédéral ont consacrés à cette initiative importante. » 
Terry Campbell 
Président, Association des banquiers canadiens  
 
 
Liens associés 
 
Amis de la santé cognitive 
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PGA TOUR Star David Hearn Officially Launches the  

David Hearn Foundation in Support of the Alzheimer Society 

 

Hearn’s Foundation will support the Alzheimer Society in improving the quality of life for Canadians affected by 

Alzheimer's disease and other dementias, with initiatives to build awareness and raise funds 

 

Toronto, Ontario – July 22, 2015 – PGA TOUR star David Hearn, announced today the launch of the David 

Hearn Foundation, in support of the Alzheimer Society. The Foundation will kick off its partnership with the 

Society by fundraising for projects that will help build on and expand programs and service delivery across 

Canada, while also continuing to support the local Alzheimer Society of Brant Haldimand Norfolk Hamilton 

Halton through the annual David Hearn Charity Golf Classic.  

  

The David Hearn Foundation’s central focus will be to support the Alzheimer Society’s nationwide work in 

improving care for Canadians with Alzheimer’s disease and other dementias and their families. Through its 

partnership, the Foundation will aim to increase awareness, enhance the quality of life for those affected by the 

disease, raise funds to research best practices and implement them in communities across the country, while 

also empowering Canadians to take action and create positive change.    

 

“Alzheimer’s is a disease that has impacted my family directly. Because of that, I feel a need to get involved and 

try to provide assistance to other individuals and their families that have been affected by the disease, and help 

them through what my family experienced firsthand,” said Hearn. “I have been working with the local Alzheimer 

Society chapters over the past few years, and partnering with the organization on a national level as my 

Foundation’s first initiative is a great way to take our relationship to the next step. I am excited to work with the 

Alzheimer Society on impactful initiatives and look forward to taking positive steps toward awareness of the 

disease, control and prevention.”  

 

“We’re grateful for David’s work in supporting dementia in the community and thrilled he has chosen the 

Alzheimer Society as his charity partner. The Foundation is an incredible opportunity to further enhance the lives 

and well-being of all Canadians affected by Alzheimer’s disease and other dementias through research and bring 

more attention to the disease,” said Mimi Lowi-Young, CEO, Alzheimer Society of Canada.    

 

This year marks the fourth edition of the annual David Hearn Charity Golf Classic, held in Hearn’s native home 

base of Hamilton, Ontario at Beverly Golf and Country Club on Monday, July 27. In 2014, the event raised 

approximately $100,000 in support of the Alzheimer Society of Brant Haldimand Norfolk Hamilton Halton and will 

once again raise valuable funds and awareness for the Society through the David Hearn Foundation.  

 

“David Hearn’s generous support over the past four years has helped our organization meet the needs of more 

than 4,000 families affected by dementia in the Brant, Hamilton and Halton communities through education 



counselling and support programs.  He’s as fine a human being as he is a golfer and wish him great success 

with his Foundation,” said Mary Burnett, CEO, Alzheimer Society of Brant Haldimand Norfolk Hamilton Halton. 

 

David and his Foundation will also support the Dementia Friends Canada initiative starting at the RBC Canadian 

Open to help Canadians gain a better understanding of what it means to live with dementia and how to support 

those affected within the community. The program focuses on individuals and workplaces, providing the 

opportunity for people from all walks of life to sign up as a Dementia Friend to show their commitment to helping 

fellow Canadians living with dementia.  

  

About the David Hearn Foundation 

Founded in 2015, the David Hearn Foundation’s central focus will be to support the Alzheimer Society of Canada 

in reducing the personal and social impacts of the disease by raising funds to provide individuals and families 

with needed programs and services. Through its partnership, the Foundation will aim to increase awareness, 

improve care for those in need and enhance the quality of life for those affected by the disease, while also 

empowering Canadians to take action and create positive change. The Foundation is an extension of Hearn’s 

existing charitable efforts with the Alzheimer Society through the annual David Hearn Charity Golf Classic, which 

has provided charitable contributions to the Alzheimer Society of Brant Haldimand Norfolk Hamilton Halton since 

2012.  

 

The Foundation’s goal will to be to look towards 2016 for funding opportunities through various initiatives, 

including the annual golf tournament, of which funds will continue to stay local, as well as other national 

programs and projects with the Alzheimer Society.  

 

About Alzheimer Society Canada  

The Alzheimer Society is the leading nationwide health charity for people living with Alzheimer's disease and 

other dementias. Active in communities across Canada, the Society offers help for today through our programs 

and services, and hope for tomorrow by funding research into the cause, prevention and a cure. To learn more, 

visit www.alzheimer.ca 

  

For further information about the David Hearn Foundation or for interviews with David Hearn, please 

contact: 

McKenzie Clarke  

Business Partnerships & Athlete Relations  

SportBox Entertainment Group 

(647) 468-3500 

mclarke@sportboxgroup.com 

 

For further information about the Alzheimer Society of Canada, please contact: 

Rosanne Meandro 

Director, Media Relations 

Alzheimer Society of Canada 

Direct: (416) 847-8920 

Mobile: (416) 669-5715 

rmeandro@alzheimer.ca  

http://www.alzheimer.ca/
mailto:mclarke@sportboxgroup.com
mailto:rmeandro@alzheimer.ca


Pour publication immédiate 
 

Septembre est le Mois mondial Alzheimer. 
Faites quelque chose d'extraordinaire pour la recherche Alzheimer! 

La Société Alzheimer veut recueillir 50 000$. 
 

Toronto (Ont.) le 10 septembre 2015 - Pour les 747 000 Canadiens atteints de l'Alzheimer ou d'une 
autre maladie cognitive, il faut avant tout mettre l'accent sur la recherche, afin de trouver des traitements 
plus efficaces et, en fin de compte, un remède pouvant les guérir. 
 
Malheureusement, la propagation des maladies cognitives se fait à un rythme beaucoup plus rapide que 
les investissements dans la recherche. Ces maladies affecteront 1,4 million de Canadiens au cours des 16 
prochaines années et les coûts grimperont jusqu'à 293 milliards de dollars d'ici 2040. C'est pourquoi, au 
cours de la campagne Faites quelque chose d'extraordinaire pour l'Alzheimer, organisée à 
l'occasion du Mois mondial Alzheimer, nous demandons à toute la population de soutenir les chercheurs 
canadiens, reconnus dans le monde entier pour leur excellence. 
 
Voici comment vous pouvez apporter votre soutien. Consultez le site de notre campagne, 
http://www.alzheimer.ca/fr/ns/Home/Do-something-amazing, pour en apprendre plus sur le Programme 
de recherche de la Société Alzheimer et faire connaissance avec certains des chercheurs que nous 
finançons. Pendant tout le mois de septembre, nous vous invitons également à poser une question à un 
chercheur sur les maladies cognitives. Nous sélectionnerons les questions qui reviennent le plus souvent 
et un chercheur spécialisé dans le domaine y répondra. Vous pouvez également participer à notre 
campagne par l'entremise de Twitter et Facebook et inviter d'autres personnes à faire de même. 
 
Cette année, le Programme de recherche de la Société Alzheimer accordera 3,9 millions de dollars en 
subventions et bourses à des chercheurs canadiens déterminés à mieux comprendre comment prévenir, 
diagnostiquer et traiter les maladies cognitives. Nous avons investi 47 millions de dollars depuis le 
lancement du programme en 1989. Le concours de recherche pour 2016 vient tout juste d'être annoncé. 
Nous vous invitons à consulter : http://www.alzheimer.ca/fr/Research/How-to-apply 
 
La recherche est primordiale si nous voulons enrayer les maladies cognitives. Pour y arriver plus 
rapidement et aider les personnes atteintes, il faut investir davantage. Faites quelque chose 
d'extraordinaire pour l'Alzheimer! 
 
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 autres maladies cognitives. Présente dans tout le Canada, la Société Alzheimer 
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.  
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Pour publication immédiate 

La Société Alzheimer est heureuse du soutien accordé par le NPD à la mise en 
place d'une stratégie nationale sur les maladies cognitives 

Le NPD promet 40 millions $ sur quatre ans pour mettre en place la stratégie 

Toronto (Ont.), le 14 septembre 2015 – La Société Alzheimer félicite le NPD de 
s'engager à travailler avec les provinces, les territoires et la Société Alzheimer à 
l'établissement d'une stratégie nationale sur l'Alzheimer et les maladies 
apparentées. 

« Il s'agit d'une nouvelle fantastique pour les 747 000 Canadiens atteints de 
l'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, les aidants et les familles. Pour eux, rien 
n'est plus important que d'avoir accès à de meilleurs soins et de conserver l'espoir 
qu'un jour ces maladies pourront être guéries », déclare Mme Mimi Lowi-Young, 
chef de la direction, Société Alzheimer du Canada.  

La Société Alzheimer réclame la mise en place d'une stratégie nationale sur les 
maladies cognitives qui mettrait l'accent sur la recherche, la prévention et la qualité 
de vie. Pour y arriver, elle propose la création d'un Partenariat canadien contre 
l'Alzheimer et les maladies apparentées. Ce partenariat réunirait des chercheurs, 
des médecins, des fournisseurs de soins de santé, des représentants du 
gouvernement et de l'industrie et des personnes touchées par une maladie cognitive 
pour élaborer et de mettre en place cette stratégie.  

Les maladies cognitives représentent la plus grave menace à l'économie, à la 
société et au système de soins de santé de notre pays. Ces maladies se propagent 
rapidement et affectent non seulement les personnes âgées, mais également de 
nombreux Canadiens de moins de 65 ans. 

Dans 16 ans à peine, 1,4 million de Canadiens seront atteints d'une maladie 
cognitive et les coûts économiques annuels atteindront 293 milliards de dollars 
d'ici 2040. 

«  Les maladies cognitives transcendent les lignes de parti et nous devons tous 
nous retrousser les manches. Nous devons faire face maintenant à ces maladies et 
nous préparer pour l'avenir » poursuit Mme Mimi Lowi-Young.  



Pour en apprendre plus sur la Société Alzheimer et le Partenariat canadien contre la 
maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, nous vous invitons à consulter 
www.alzheimer.ca. 
 
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 dans tout 
le Canada, la Société Alzheimer 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.  
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Pour publication immédiate 

La Société Alzheimer exhorte les partis fédéraux à agir contre les maladies cognitives. 
Selon une enquête Nanos, 83 pour cent des Canadiens veulent une stratégie nationale sur 

les maladies cognitives. 

Toronto (Ont.) – Le 16 septembre 2015 - La Société Alzheimer a déclaré aujourd'hui qu'une 
intervention nationale coordonnée était nécessaire pour faire face à la propagation rapide de la maladie 
d'Alzheimer et des autres maladies cognitives. Elle engage vivement les chefs des partis fédéraux à 
soutenir la mise en place d'une stratégie nationale axée sur la recherche, la prévention et la qualité de 
vie. 

Trois Canadiens sur quatre connaissent quelqu'un atteint d'une maladie cognitive et la Société Alzheimer 
demande à tous ceux qui sont touchés personnellement de faire entendre leur voix pour s'assurer que les 
questions entourant les maladies cognitives deviennent une priorité électorale. 

L'Alzheimer entraîne des coûts énormes pour la société et l'économie canadiennes. Cette maladie 
invalidante affecte la mémoire et le raisonnement. Elle compromet également, à plus ou moins long 
terme, les capacités de la personne à accomplir les tâches les plus élémentaires de la vie quotidienne. De 
plus, cette maladie est toujours incurable. Environ 747 000 Canadiens vivent aujourd'hui avec une 
maladie cognitive. On prévoit qu'au cours des 16 prochaines années il y en aura le double, soit 1,4 
million, et que les coûts économiques annuels décupleront d'ici 2040 pour atteindre 293 milliards de 
dollars. 

De plus, ces maladies affectent sérieusement les aidants familiaux. Plusieurs en arriveront à donner des 
soins jour et nuit. En 2011 seulement, les heures consacrées par les aidants à la prise en charge d'un 
proche ont représenté l'équivalent de 11 milliards de dollars en revenus perdus, ou 230 000 emplois à 
temps plein.  

« Nous devons transformer ces chiffres alarmants en action politique, déclare Mme Mimi Lowi-Young, 
chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Nous avons demandé à Ottawa de collaborer avec 
les provinces afin de créer un Partenariat canadien contre l'Alzheimer et les maladies apparentées. 
L'objectif de ce partenariat, qui mettrait à contribution des chercheurs, des médecins, des fournisseurs de 
soins, des représentants du gouvernement et de l'industrie et des personnes touchées par une maladie 
cognitive, serait d'élaborer et de mettre en place une stratégie nationale sur les maladies cognitives. » 

Pour vous faire entendre sur la nécessité d'adopter une stratégie nationale sur les maladies cognitives, 
nous vous invitons à visiter : alzheimer.ca/elections2015 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête Nanos : 
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alzheimer.ca/elections2015
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf_


 
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 dans tout le Canada, la Société Alzheimer 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.  
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Pour publication immédiate 

Caroline Cameron, Sam Roberts, David Hearn au nombre des 10,000 Amis de la santé cognitive 
La Société Alzheimer encourage tous les Canadiens à adhérer au mouvement à l'occasion de la 

Journée mondiale Alzheimer 

Toronto, le 21 septembre 2015 – En cette Journée mondiale Alzheimer, Caroline Cameron, Sam Roberts 
et David Hearn encouragent tous les Canadiens à se joindre à eux pour soutenir les Amis de la santé 
cognitive, une initiative visant à mieux informer le public sur les maladies cognitives et sur les moyens de 
soutenir les 747 000 personnes atteintes au Canada.  

La propagation des maladies cognitives se fait à un rythme beaucoup plus rapide que les investissements 
dans la recherche sur les moyens de les prévenir et de les guérir. C'est pourquoi il est essentiel de bien 
soutenir les personnes atteintes pour leur permettre de continuer à vivre à la maison et de rester actives et 
indépendantes aussi longtemps que possible, tout en profitant d'une bonne qualité de vie. 

« Le mouvement des Amis de la santé cognitive nous encourage tous à poser de petits gestes pour 
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie cognitive, à prendre le temps de les 
écouter, à faire preuve d'empathie » déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société 
Alzheimer du Canada 

Lancé en juin, le programme des Amis de la santé cognitive est une initiative du gouvernement du Canada 
et de la Société Alzheimer. À ce jour, 10 000 amis sont inscrits au programme. 

« Cette nouvelle campagne est formidable. J'aime beaucoup ma grand-mère, qui a maintenant 89 ans et 
qui est atteinte d'une maladie cognitive, déclare Caroline Cameron, coanimatrice de l'émission du matin 
Sportsnet, à Sportsnet Central AM. Malheureusement, nous vivons aux extrémités opposées du pays et je 
ne peux lui rendre visite aussi souvent que je l'aimerais. J'ai donc décidé de visiter la grand-mère de 
quelqu'un d'autre dans un centre d'hébergement près de chez moi. » 

Pour devenir un Ami de la santé cognitive, visitez www.amissantecognitive.ca. Regardez notre petit film 
vidéo sur la vie d'une personne atteinte d'une maladie cognitive, inscrivez-vous et engagez-vous à passer à 
l'action. Ensuite, partagez votre expérience sur les réseaux sociaux.  

Selon la Société Alzheimer du Canada, au cours des 16 prochaines années, les maladies cognitives, y 
compris la maladie d'Alzheimer, affecteront 1,4 million de Canadiens. Bien que l'âge soit le principal 
facteur de risque, les maladies cognitives peuvent également affecter des personnes de moins de 65 ans et 
même parfois des personnes dans la trentaine à peine. Les études montrent également que ces maladies 
peuvent rester à l'état dormant dans le cerveau pendant une période allant jusqu'à 25 ans avant l'apparition 
des premiers symptômes. La majorité des aidants sont des membres de la famille et des amis. Au fil de la 
progression de la maladie, ils en viendront à donner des soins jour et nuit, sept jours par semaine. 

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 autres maladies cognitives. Présente dans tout le Canada, la Société Alzheimer 
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. 
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