
 

Dans son budget de 2015, le gouvernement du Canada réaffirme sa volonté de mettre en place 
un plan national de lutte contre l'Alzheimer et les maladies apparentées. 

Le véritable travail commence aujourd'hui selon la Société Alzheimer 

Toronto (Ont.) – le 22 avril 2015 – En réponse au budget fédéral de 2015, Mme Mimi Lowi-Young, 
chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada, a fait la déclaration suivante : 

« La Société Alzheimer remercie le gouvernement de s'engager à mettre en œuvre un plan 
national de lutte contre l'Alzheimer et les maladies apparentées. Il s'agit de la seule solution 
permettant d'intégrer les soins et les services pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes et des aidants, tout en limitant la montée en flèche des coûts pour notre économie et 
notre système de santé. Un tel plan national est essentiel pour stimuler la croissance des 
investissements dans la recherche, afin de trouver des moyens de prévenir, de mieux traiter et 
de guérir ces maladies. La sensibilisation et l'élimination de la stigmatisation occupent 
également une place centrale dans ce plan. Au cours des semaines et des mois à venir, la 
Société Alzheimer collaborera avec tous les paliers du gouvernement pour réaliser ce plan. Sept 
cent quarante-sept mille Canadiens, en plus des aidants et des familles, comptent sur nous. »  

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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