
	

	

 

 
 

Unissons-nous #TousContreAlzheimer 
La Société Alzheimer lance le mois de la sensibilisation  
à la maladie d'Alzheimer avec une nouvelle campagne 

 
Toronto (Ont.) – Le 10 janvier 2017 – Chaque année, 25 000 Canadiens apprennent 
qu'ils sont atteints d'une maladie cognitive. Une dure réalité se cache derrière ces chiffres. 
Les amis, les familles et toute la société en subissent les répercussions sociales et 
personnelles. Pour notre système de soins de santé et notre économie, les maladies 
cognitives entraînent une demande accrue de services et l'escalade des coûts. Elles ne 
concernent pas seulement les personnes atteintes. Elles nous concernent tous. 
 
C'est pourquoi la Société Alzheimer demande aux Canadiens de s'unir 
#TousContreAlzheimer et de soutenir la recherche afin d'éliminer ces maladies et leurs 
répercussions sur toute la population. Tout au long de cette campagne de sensibilisation, 
la Société Alzheimer espère également dissiper le défaitisme à propos de ces maladies 
trop souvent passées sous silence. 
 
Les maladies cognitives peuvent nous affecter tous, sans discrimination. Elles sont parmi 
les maladies qui progressent le plus rapidement au monde, et il n'existe présentement 
aucun remède ou traitement efficaces. Pour les vaincre, nous devons tous mettre l'épaule 
à la roue. 
 
C'est pour ces raisons que Darren Dreger, un commentateur de hockey à TSN, appuie le 
mouvement #TousContreAlzheimer. Son beau-père Ervin, 76 ans, qui vit en 
Saskatchewan, a reçu récemment un diagnostic de maladie cognitive. « Cette cause me 
tient beaucoup à cœur et je suis fier de soutenir la campagne. Nous devons passer par-
dessus nos peurs et parler ouvertement de ces maladies. La recherche est primordiale si 
nous voulons guérir les personnes atteintes comme mon beau-père. Nous devons 
également poursuivre la recherche sur les meilleurs moyens de soutenir les aidants 
comme ma mère », déclare Dreger, qui vit maintenant à Toronto.  
 
Vous aussi, vous pouvez joindre le mouvement #TousContreAlzheimer et changer les 
choses directement à partir de votre ordinateur. Visitez alzheimer.ca/touscontrealzheimer 
pour visionner une vidéo sur Darren et sa famille, lire les témoignages d'autres Canadiens 
touchés par ces maladies et faire un don pour soutenir la recherche. Vous pouvez 
également utiliser le mot-clic #TousContreAlzheimer pour faire valoir que « ces maladies 
nous concernent tous, pas seulement les personnes atteintes ». 
 
En bref 

• Aujourd'hui, 564 000 Canadiens sont atteints d'une maladie cognitive. 
• D'ici 15 ans, ces maladies frapperont 937 000 personnes, une augmentation de 

66%. 



	

	

• Pour chaque personne atteinte, un ou plus membres de famille assurant les soins. 
• La maladie ne définit pas la personne. Cette dernière est toujours la même, avant 

et après le diagnostic. 
• Les personnes atteintes peuvent continuer de faire ce qu'elles aiment et poursuivre 

leurs activités si elles obtiennent une aide adéquate et du soutien. 
• Les Sociétés Alzheimer de tout le Canada offrent aux personnes atteintes et aux 

aidants des programmes et services de soutien pour leur permettre de conserver la 
meilleure qualité de vie possible. 

• La Société Alzheimer est le principal organisme canadien de financement de la 
recherche sur les maladies cognitives. Depuis 1989, elle a investi plus de 50 
millions de dollars dans la recherche biomédicale et celle sur la qualité de vie par 
l'entremise du Programme de recherche de la Société Alzheimer. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Rosanne Meandro 
Directrice des relations avec les médias 
Ligne directe : (416) 847-8920 
Cellulaire : (416) 669-5715 
Courriel : rmeandro@alzheimer.ca 
Site web : www.alzheimer.ca 
 
 
 



 
 

La Société Alzheimer reconnaît la Journée nationale des proches aidants et salue le 
premier ministre Justin Trudeau pour leur avoir rendu hommage 

 
Toronto, ON – Le 4 avril 2017 – La Société Alzheimer du Canada se joint à Proches aidants au 
Canada et à ses partenaires pour féliciter le premier ministre Justin Trudeau d’avoir rendu 
hommage aux 8,1 millions de proches aidants au Canada dans une déclaration émise aujourd’hui 
pour célébrer cette journée.   

« L’engagement du gouvernement envers les proches aidants est particulièrement important pour 
les Canadiens qui prennent soin d’amis ou de membres de leur famille atteints d’Alzheimer et 
d’autres maladies apparentées», a déclaré Pauline Tardif, la chef de la direction de la Société 
Alzheimer du Canada, elle-même proche aidante.  

Puisque la maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et dégénérative qui peut durer 
jusqu’à 10 ans ou plus, les proches aidants font face à des défis uniques et souvent écrasants. Au 
fur et à mesure que la maladie s’aggrave, ils fournissent des soins à toute heure et jonglent avec 
des horaires chargés, un travail et d’autres responsabilités.   

« Ils doivent non seulement répondre aux besoins d’un membre de leur famille atteint de la 
maladie, ils vivent aussi des niveaux élevés de stress et d’autres problèmes de santé », a-t-elle 
expliqué.  

C’est pourquoi, en cette Journée nationale des proches aidants, la Société Alzheimer encourage 
quiconque prenant soin d’une personne atteinte de la maladie à se mettre en relation avec sa 
Société Alzheimer locale ou provinciale pour y trouver de l’aide et du soutien. Cela inclut, les 
groupes de counseling, les programmes d’éducation, les services de répit et bien d’autres.     

« Les proches aidants ont droit à toute notre reconnaissance pour leur travail inlassable, mais il 
est aussi important qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls. La Société peut leur venir en aide, du 
moment de la réception du diagnostic à celui des soins en fin de vie », a ajouté Mme Tardif.  

Pour en apprendre davantage sur les ressources de la Société Alzheimer, rendez-vous à 
www.alzheimer.ca 
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Faits en bref 

• 564 000 personnes sont aujourd’hui atteintes de troubles cognitifs.  
• Chaque année, 25 000 Canadiens de plus reçoivent un diagnostic de troubles cognitifs. 
• Bien que la maladie d’Alzheimer ne fasse pas partie du processus de vieillissement 

naturel, l’âge demeure le facteur de risque le plus important. 
• Pour chaque personne atteinte de troubles cognitifs, au moins deux membres de sa 

famille lui offrent des soins.  



• Les coûts associés aux personnes atteintes de troubles cognitifs sont en général 5,5 fois 
plus élevés que ceux associés aux personnes qui ne le sont pas. 

• En 2011, les proches aidants ont fourni 19,2 millions d’heures de soins non rémunérées; 
on s’attend à ce que ce nombre double d’ici 2031. 

 
Personne-ressource:  
Rosanne Meandro 
Directrice, Communications et relations avec les médias 
Ligne directe: 416-847-8920 
Cellulaire: 416-669-5715 
rmeandro@alzheimer.ca 
 



 
 

Passez de la parole aux actes et inscrivez-vous à la Marche pour l’Alzheimer! 
Soyez la voix du changement et recueillez des fonds pour lutter contre la maladie 

d’Alzheimer et les maladies apparentées 
  
 
Toronto, ON – Le 18 avril 2017 – Trois Canadiens sur quatre connaissent une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Cette maladie touche tellement de foyers 
dans chaque communauté. Cependant quatre Canadiens sur quatre peuvent agir. 
  
Que pouvez-vous faire? Inscrivez-vous à la Marche pour l’Alzheimer dans votre communauté à 
partir du mois de mai et tout au long du mois de juin. Il s’agit du plus grand événement de collecte 
de fonds de la Société pour combattre la maladie d’Alzheimer et les autres formes de maladies 
cognitives. Les fonds recueillis resteront dans votre communauté — là où on en a le plus besoin. 
En participant à une Marche, vous soutiendrez des programmes et des services gratuits qui 
soutiennent les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants à vivre mieux.  
 
Pour vous inscrire à une Marche pour l’Alzheimer près de chez vous ou si vous souhaitez tout 
simplement faire un don en ligne, rendez-vous à www.walkforalzheimers.ca. 
 
L’année dernière, des milliers de marcheurs enthousiastes ont recueilli 4,7 millions de dollars. 
Cette année, nous voulons battre ce record et atteindre les 5 millions de dollars. 
 
Avec 25 000 Canadiens qui reçoivent un diagnostic de la maladie chaque année — sans aucun 
remède à ce jour — le besoin de soutenir les personnes atteintes et leurs aidants n’a jamais été 
aussi important.   
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Personne-ressource:  
Rosanne Meandro  
Directrice, Communications/Relations avec les médias 
Ligne directe: 416-847-8920 
Cellulaire: 416-660-5715 
rmeandro@alzheimer.ca 
www.alzheimer.ca 
 



	  
 
Pour publication immédiate 
 

Le Canada va devenir le trentième pays doté d’une stratégie nationale sur les 
maladies cognitives 

 
Toronto, ON – Le 22 juin 2017 — La Société Alzheimer du Canada salue l’adoption du 
Projet de loi C-233, la Loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer 
et d’autres démences. Le Canada va maintenant devenir le dernier pays à mettre sur pied 
une stratégie nationale sur les maladies cognitives pour répondre à l’ampleur, l’impact et 
au coût de ces maladies. 
 
« Pour les plus de cinq cent mille Canadiens atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et leurs familles, il s’agit là d’un jalon important, a déclaré Pauline 
Tardif, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Une stratégie nationale 
nous permet d’avoir une approche coordonnée pour aborder les maladies cognitives au 
Canada, ce qui aura des impacts concrets sur la vie des personnes touchées. »  
 
Il convient de féliciter les co-parrains du Projet de loi C-233, l’honorable Rob Nicholson, 
député de Niagara Falls, et Rob Oliphant, député de Don Valley West, pour leur 
leadership et leur soutien, tout comme les membres du Comité sénatorial permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie. Ils ont été des champions dévoués au 
projet de loi au nom des Canadiens touchés par la maladie, des familles et des aidants. 
 
La Société Alzheimer réclame depuis longtemps une stratégie nationale sur les maladies 
cognitives afin de renforcer les efforts de recherche et assurer l’accès à des aides et des 
soins de qualité pour que les Canadiens touchés par la maladie puissent jouir d’une 
qualité de vie optimale. Maintenant que le Canada s’est engagé dans la voie d’une telle 
stratégie, le travail commence pour la mettre en place. 
 
La Société et les partenaires de la Fédération se réjouissent à l’idée de continuer à 
collaborer avec le gouvernement, les intervenants, et, par-dessus tout, les personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées afin de mettre au point 
et d’instaurer la première stratégie nationale qui y est consacrée au Canada. 
 
Pour en apprendre davantage, rendez-vous à www.alzheimer.ca/defensedesinterets. 
  
À propos de la Société Alzheimer 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national sans but lucratif qui 
travaille partout au Canada pour aider les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée. Active dans les communautés partout au pays, la Société 
répond aux besoins actuels de ces personnes par ses programmes et ses services, et elle 
leur offre aussi de l’espoir pour demain en finançant des programmes de recherche sur les 
causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. Apprenez-en plus à 
www.alzheimer.ca. 
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Contact média  
Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à pr@alzheimer.ca. 
 



 

Le Programme de recherche de la Société Alzheimer offre 3,4 millions de dollars destinés à 

stimuler les programmes de recherche sur les troubles cognitifs 

Toronto, ON. Le 12 septembre 2017 — Les représentants du Programme de recherche de la 

Société Alzheimer (PRSA) sont heureux d’annoncer l’octroi d’une subvention de 3,4 millions de 

dollars pour les chercheurs canadiens dans le cadre du concours de recherche de cette année. Elle 

aidera à créer un meilleur lendemain pour les Canadiens touchés — ou qui risque d’être touchés 

— par la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble cognitif.    

Les prix de cette année viendront soutenir 24 demandeurs de partout au pays qui s’efforcent de 

trouver des nouvelles stratégies de traitement et de prévention, améliorer les soins prodigués aux 

patients et de trouver un remède.  

Les lauréats comprennent :  

Jennifer Walker, Laurentian University, Sudbury: Jennifer collabore avec les chercheurs 

locaux pour étudier le nombre croissant de personnes atteintes de troubles cognitifs chez les 

Premières nations en Saskatchewan. Ses travaux aideront à informer et améliorer les services de 

soins aux patients atteints de troubles cognitifs dans les communautés autochtones.  

Heather Cooke, University of British Columbia: Heather tente de mieux comprendre 

comment les incivilités et l’intimidation chez les employés du domaine des soins de longue durée 

influencent les soins aux patients atteints de troubles cognitifs. Les résultats permettront 

d’améliorer les pratiques et les politiques en matière de recrutement ainsi que la qualité de vie 

des résidents et des membres du personnel.   

Jannic Boehm, Université de Montréal : L’objectif de Jannic est de mettre au point un 

« peptide » qui traversera la barrière sang-cerveau pour atteindre les neurones dans le cerveau. 

S’il réussit, cet outil pourrait être utilisé pour aider à préserver et stimuler la fonction cérébrale 

chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

Matthew Parsons, Memorial University, St. John’s: La recherche de Matthew permettra 

d’explorer où et quand les protéines toxiques dans le cerveau, les grandes marques de la maladie 

d’Alzheimer, commencent à nuire aux cellules cérébrales et à perturber la formation des 

souvenirs. Il espère que ces découvertes déboucheront à terme sur de nouveaux traitements.  

« Le financement des programmes de recherche est crucial pour faire avancer les découvertes 

scientifiques et effectuer des percées qui permettent aux personnes atteintes de troubles cognitifs 

de bien vivre et de nous rapprocher de la découverte d’un remède, a déclaré la directrice 

principale du programme, Nalini Sen. Nous sommes fiers de notre programme et d’être en 

mesure d’offrir des opportunités à beaucoup de brillants et talentueux chercheurs du Canada. »     



Le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) est un leader national dans le 

domaine de la recherche sur les troubles cognitifs. Il a pour objectif de soutenir et d’étoffer la 

capacité dans les domaines biomédical, clinique et de la recherche axée sur les soins de santé. 

Les demandes de financement font l’objet d’un processus d’examen par les pairs exhaustif mené 

par des chercheurs respectés, ainsi que par des personnes ayant une expérience vécue des 

troubles cognitifs. Le PRSA est le fruit d’une initiative collaborative des Sociétés Alzheimer de 

partout au Canada, de partenaires clés et de généreux commanditaires individuels et corporatifs. 

Depuis sa création il y a 30 ans, le programme a permis d’investir 53 millions de dollars dans des 

programmes de recherche axés sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.  

Pour une visite en coulisses du PRSA et pour écouter directement ce que quelques-uns de nos 

chercheurs ont à dire sur leurs découvertes, visionnez notre vidéo à 

https://youtu.be/rqfQnFHOZk8. Vous trouverez davantage d’informations à 

www.alzheimer.ca//recherche. 
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Personne-ressource pour les médias :  

Rosanne Meandro  

Directrice, Communications et relations avec les médias 

Ligne directe : 416-847-8920 

Cellulaire : 416-660-5715 

rmeandro@alzheimer.ca 

www.alzheimer.ca  

https://youtu.be/rqfQnFHOZk8
http://www.alzheimer.ca/recherche
http://www.alzheimer.ca/


 
 

La Société Alzheimer de l’Ontario se félicite du nouveau financement de l’Ontario pour le 

programme Premier Lien
MD

 qui permettra d’aider les personnes vivant avec l’Alzheimer 

ainsi que leurs partenaires de soins 

 

Toronto, ON, le 28 novembre, 2017 - La Société Alzheimer de l’Ontario salue le gouvernement 

de l’Ontario pour son investissement de 8,15 millions de dollars échelonné sur une période de 

trois ans qui permettra de renforcer le programme Premier Lien
MD

 dans toute la province.  

 

« Ce nouveau financement pour le programme Premier Lien
MD

 nous aidera à renforcer le rôle 

central joué par les Sociétés Alzheimer locales qui s’assurent que les Ontariens vivant avec 

l’Alzheimer et leurs partenaires de soins aient accès au soutien, aux services et aux ressources 

dont ils ont besoin », a déclaré Chris Dennis, le chef de la direction de la Société Alzheimer de 

l’Ontario.  

 

La maladie d’Alzheimer est mieux contrôlée lorsqu’elle est détectée tôt et que les familles sont 

épaulées aussi rapidement que possible — avant qu’une situation de crise ne se présente. Le 

programme Premier Lien
MD

 permet de proposer ce soutien, dès le déclenchement de la maladie 

et lors de chacune de ses phases.  

 

« Recevoir un diagnostic d’Alzheimer est une nouvelle bouleversante. Il est difficile de savoir 

quelle est l’étape qui suit, ou de savoir vers où se tourner pour trouver les informations et le 

soutien dont on aura besoin. Le programme Premier Lien
MD

 de la Société Alzheimer a été 

extrêmement utile : il nous a permis, à mon mari et moi-même, de prendre connaissance des 

services et des programmes d’aide auxquels nous avions accès; il nous a également permis de 

prendre des décisions éclairées quant à l’avenir de notre vie », a déclaré Phyllis Fehr, une 

ancienne infirmière USI atteinte de l’Alzheimer. 

 

Chaque année, le programme Premier Lien
MD

 vient en aide à des dizaines de milliers d’Ontariens 

pour qu’ils se mettent en relation avec leur Société Alzheimer locale. Là, ils en apprennent 

davantage sur ce trouble et accèdent aux soins et au soutien dont ils ont besoin, ce qui fait une 

énorme différence dans leur qualité de vie.  

 

D’ici 2020, on s’attend à ce que 250 000 Ontariens soient atteints de l’Alzheimer. Un nouveau 

financement aidera les Sociétés locales à s’adapter à ce nombre en constante augmentation. Il 

permettra en outre de recruter de nouveaux membres du personnel qui travailleront directement 

avec les personnes vivant avec l’Alzheimer ainsi que leurs partenaires de soins et ils aiguilleront 

ces personnes vers les soutiens communautaires et les soins à disposition.  

 

« L’Alzheimer est un trouble incroyablement complexe, a déclaré Dennis. Le programme 

Premier Lien
MD

 peut diminuer la pression sur les familles et les aider à vivre aussi bien que 

possible dans leur communauté. » 

  



 
 

 

La Société Alzheimer se réjouit de mettre en œuvre ce projet d’investissement et de renforcer la 

valeur qu’offre le programme Premier Lien
MD

, en collaboration avec ses partenaires au sein du 

gouvernement, des services de soins de santé et des services communautaires. Pour plus amples 

renseignements sur Premier Lien, veuillez visiter : http://www.alzheimer.ca/fr/on/We-can-

help/First-link 
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