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Introduction et contexte 

Adhérez au mouvement! 

Les élections fédérales se tiendront le 19 octobre 2015. Il s'agit d'une excellente occasion pour 
les Canadiens touchés par l’Alzheimer et les autres maladies cognitives d'accroître leur visibilité 
sur l'écran radar politique.  

En prenant maintenant contact avec les candidats, il sera plus facile, après l'élection, d'établir 
un dialogue et des liens de travail avec les députés. 

Il faut saisir toutes les occasions qui se présentent, planifiées ou improvisées, pour entrer en 
contact avec les candidats : à l'occasion d'un débat électoral, à l'improviste dans un café, ou 
lorsqu'ils viennent frapper à votre porte.  

Il est bon de se préparer au cas où une bonne occasion se présenterait. Vous serez ainsi en 
mesure de parler avec assurance de votre vécu personnel et des raisons pour lesquelles le 
Canada a besoin d'une stratégie nationale sur les maladies cognitives.  

Pour mettre à l'ordre du jour de cette élection fédérale les maladies cognitives et les soins de 
santé, nous vous invitons à utiliser cette trousse de sensibilisation. La trousse contient toute 
l'information dont vous avez besoin pour vous impliquer. 

Contexte 

La maladie d'Alzheimer et les autres maladies cognitives représentent un défi de taille pour 
notre pays en raison du vieillissement de la population. Actuellement, 747 000 personnes sont 
atteintes d’une maladie cognitive au Canada. Selon les prévisions, 1,4 million de personnes le 
seront d'ici la fin de 2031. Plus encore, les répercussions de ces maladies peuvent être 
écrasantes pour les familles. Le Canada a besoin de mettre en place une stratégie nationale 
pour aider à réduire les coûts sociaux, économiques et personnels de ces maladies et mieux 
nous préparer pour l'avenir. 

Nos objectifs en matière de politique d’intérêt public 

En raison de l'ampleur, de l'impact et des coûts des maladies cognitives, aucune province ou 
organisation ne peut y faire face à elles seule. Nous devons faire appel aux efforts coordonnés 
des gouvernements provinciaux et fédéral.  
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Une telle approche nationale pourrait devenir réalité si le gouvernement du Canada apporte 
son soutien au Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. La Société 
Alzheimer a élaboré un plan détaillé pour se doter d'une stratégie nationale sur les maladies 
cognitives. 

Cette stratégie se fonderait sur une vision collective et mettrait à contribution l'expertise et 
l'expérience pratique des spécialistes des maladies cognitives, des chercheurs, des fournisseurs 
de soins de santé, des représentants de l'industrie, des groupes de consommateurs, des 
personnes atteintes d’une maladie cognitive et des familles aidantes. 

Aidez-nous à mettre de l'avant une telle stratégie. Impliquez-vous! La voix collective des 
personnes atteintes de ces maladies doit se faire entendre en octobre prochain. 

 
Messages clés 

Les messages clés forment la base de toutes les communications avec le gouvernement. Voici 
quelques messages pertinents pour la Société Alzheimer du Canada :  
 

1. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui entraîne le déclin des 
fonctions mentales. La perte de la mémoire est l'un des symptômes observés. Cette 
maladie est incurable.  

2. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de maladie cognitive. 
3. Les maladies cognitives affectent 747 000 personnes au Canada. Ce nombre doublera au 

cours des 16 prochaines années. 
4. En 2014, le gouvernement fédéral a pris un engagement en ce qui a trait aux maladies 

cognitives. 
5. Les personnes atteintes peuvent bien vivre si elles obtiennent les soins et les services de 

soutien adéquats. 
6. Nous avons besoin de votre appui pour mettre en place une stratégie coordonnée afin 

de répondre aux énormes défis qui nous attendent. 

 
Questions à poser aux candidats 

Q : Si vous êtes élu, votre gouvernement s'engagera-t-il à soutenir le Partenariat canadien 
contre l’Alzheimer et les maladies apparentées ‒ une stratégie nationale proposée par la 
Société Alzheimer du Canada? 
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Au Canada, 747 000 personnes sont atteintes de l’Alzheimer ou d’une autre maladie cognitive. 
En raison du vieillissement de la population, ce nombre doublera au cours des 16 prochaines 
années et les coûts annuels reliés à ces maladies monteront en flèche, passant de 33 milliards 
de dollars à 293 milliards d'ici 2040. Une stratégie nationale sur les maladies cognitives pourrait 
changer les choses. 

 

Q : Si vous êtes élu député de notre circonscription, vous engagez-vous à soutenir la 
promesse du Canada de financer la recherche afin de guérir l’Alzheimer et les autres maladies 
cognitives? 

En 2013, au cours du sommet du G8 consacré aux maladies cognitives, le Canada s'est engagé à 
financer la recherche sur un remède curatif. En coordonnant nationalement et 
internationalement les investissements dans la recherche sur ces maladies, le Partenariat 
canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées permettrait de maximiser les efforts 
de recherche afin de trouver un remède et d'améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes. 

 

Q: Si vous êtes élu député de notre circonscription, vous engagez-vous à devenir un Ami de la 
santé cognitive? 

L'une des priorités du Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées est 
de promouvoir la sensibilisation du public aux maladies cognitives, et de combattre la 
stigmatisation. Le mouvement des Amis de la santé cognitive est une initiative de sensibilisation 
nationale et de mobilisation du public visant à mieux informer les Canadiens sur l’Alzheimer et 
les autres maladies cognitives et à leur donner l'information nécessaire pour être en mesure 
d'aider leurs concitoyens atteints de ces maladies. 

 

Q: Si vous êtes élu député de notre circonscription, soutiendrez-vous le versement d'un 
paiement non imposable aux aidants? 

Le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'avantages fiscaux pour les aidants, sous la forme 
de crédits d'impôt non remboursables applicables à votre déclaration de revenus. Cet 
allègement fiscal ne profite pas aux contribuables à faible revenu et n'offre pas un soutien 
durable à long terme. Nous aimerions plutôt que les aidants reçoivent des paiements non 
imposables, similaires à la prestation pour la garde d'enfants. 
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Annexe A: Demande de soutien d’un candidat (lettre type) 

(veuillez voir la page suivante)



 

 

 

 
 
 

 
 
Date 

(Nom du candidat ou de la candidate) 

Madame, 

Monsieur,  

Je m'appelle (votre nom) et la maladie d'Alzheimer (ou une autre maladie cognitive) a fait basculé ma 
vie. (Expliquez comment cette maladie vous affecte personnellement. Par exemple, êtes-vous atteint 
d’une maladie cognitive? Si oui, depuis quand? Donnez un ou deux exemples précis des répercussions 
de cette maladie sur votre vie.) C'est pourquoi il faut que le Canada se dote d'une stratégie nationale sur 
les maladies cognitives. 

En tant que (personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive, d'aidant 
d'une personne atteinte, ou autre (soyez précis)), cette question me tient particulièrement à cœur. Je 
crois que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux doivent immédiatement faire le 
nécessaire pour mettre en place des mesures concertées afin d'alléger le fardeau imposé par ces 
maladies sur notre économie, les personnes atteintes, les familles et notre système de santé. 

L’Alzheimer et les autres maladies cognitives entraînent de graves répercussions sociales et 
économiques pour tous les Canadiens. Selon la Société Alzheimer du Canada, 747 000 personnes vivent 
actuellement avec une maladie cognitive au Canada et 1,4 million de personnes en seront atteintes d'ici 
2031. Aujourd'hui, les coûts directs et indirects de ces maladies s'élèvent à 33 milliards de dollars par 
année et ces coûts grimperont à 293 milliards de dollars par année d'ici 2040. 

La Société Alzheimer propose la création d'un Partenariat canadien contre l'Alzheimer et les maladies 
apparentées en vue de mettre en place une stratégie nationale sur les maladies cognitives. Dans le 
cadre de la prochaine élection, je vous prie instamment de soutenir cette stratégie. 

Pour de plus amples renseignements et pour promettre votre soutien, visitez : 
alzheimer.ca/elections2015 
 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande. 
 
Veuillez agréer, Madame (Monsieur), l'expression de mes sentiments distingués. 
 
(votre nom) 


