
• Fondation A & A de la famille King
• Société Alzheimer London et Middlesex
• Fondation de bienfaisance du personnel 

de la BMO
• Canadian Hospital Specialties Ltd.
• Cooper Standard Automotive Canada Limited
• DUCA Financial Services Credit Union
• Front commun pour la santé - Employés de 

la fonction publique de l'Ontario
• Fondation Firefly 
• Fondation de la famille Lind
• Fonds de dotation commémoratif de la 

famille de Lorne et Carol Goldstein a/s 
Jewish Foundation of Greater Toronto

• Hydro One Employees and Pensioners Charity
Trust Fund

• Fonds de dotation commémoratif Isaac 
Osipovicz a/s Jewish Foundation of 
Greater Toronto

• Financière Manuvie
• Fondation de Margaret Ann et 

Donald S. McGiverin 
• Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
• NYMARK Enterprises Ltd
• Ontario Power Generation
• Pfizer Canada Inc.
• S. & C. Electric Canada Ltd.
• Fondation de Catherine et Maxwell Meighen 
• Fondation de Walker Lynch
• Tyco Electronics Canada Ltd.
• PMA Canada
• WB Family Foundation
• XE.com Inc

• Succession de Marie Jeanne D'arc Barre
• Succession de Hannah (Nancy) Strang 

Simpson Bell
• Succession de Mary Iris Bennett
• Succession de Leonard Wilson Black
• Succession d'Ena E. Bonner
• Succession de Stephen Borins
• Succession d'Anna Cecelia Bucknell
• Succession de Joyce (Hester) Burtenshaw
• Succession de Kathryn Margaret Butler
• Succession de Lucy Cox
• Succession de Dixie June Amy Crane
• Succession de Marian Rose Duncanson
• Succession de Laura L. Gardiner
• Succession de Ronald Theodore Gibson
• Succession de Doris Glover
• Succession de Vera Marie Golightly
• Succession de Hazel Bertha Handford
• Succession de Greta Muriel Junetta Inkster
• Succession de Rabbi Joseph Kelman

• Succession de Christine Ritchie Knickle
• Succession de Marjorie Louise Kotovich
• Succession de Roy Carl Lindstrom
• Succession d'Esther Jean Macdonald
• Succession de Lucille Millard
• Succession de Lucienne Rosalie Myers
• Succession de William Edwin Joseph Pinson
• Succession de Gladys Isabella Porter
• Succession de Keith Allen Rafuse
• Succession d'Irene May Rinch
• Succession de Joseph Roach
• Succession d'Eleanor Frances Sinclair
• Succession d'Ethel Jean Southworth
• Succession de May Steel
• Succession de William Murray Stewart
• Succession de Joan Isabelle Stocks
• Succession de Margaret Lynne Sullivan
• Succession de Margaret Troop Vaughan
• Succession de Harry and Ailsa Barnsley

• Harvey Affleck
• Kenneth Ainsworth
• Lloyd Barbara
• Richard et Karen Bryer
• Gale Carey
• Debbie et Murray Chant
• Marion Chant*
• Kathy Dewling
• Mildred Driscoll
• Mary Finson
• David Galloway
• Irving et Toddy Granovsky
• Lois Green
• David Harvey et Marlene Haywood
• Richard Horodyski
• Kristian et Margaret Isberg
• Marjorie Jordan
• P. Krieger
• Nancy MacArthur
• Arthur* et Gwendolyn MacKenzie
• Fred Shigeo Onizuka
• D. Jane Pooler
• Helen Rotenberg à la mémoire de ses sœurs 

Virginia Joseph et Rose Vasso
• Jean Spero
• Linda Stebbins
• Margaret Stinson
• Tutelle de Margaret Sworik
• JoAn and Keith Thomas - à la mémoire 

de Phyllis E. Thomas
• John Watson
• Carol Worell
• Debbie Wright

Il s'agit fondamentalement d'une
question de politique publique et de
responsabilité corporative. Le défi
immédiat est de faire en sorte que les
gouvernements mettent en place un
cadre d'effort coopératif impliquant
les services de santé publique, les
universités et collèges, les organ-
ismes sans but lucratif ainsi que le
secteur privé. Nous devons tous nous
mobiliser autour de stratégies
fondées sur les résultats scientifiques
les plus récents qui prépareront les
boomers à faire face au vieillissement
grâce à un programme d'éducation
qui aura pour but de les réadapter à
leur vieillesse éventuelle. – The Globe and Mail

Rapport annuel 2009-2010 Nos donatrices et donateurs généreux
Dons de 1 000 $ et plus reçus entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010

Faire d'une maladie de personnes « âgées » la cause des jeunes

• Sandra G. Knight
• Hanna et Ben Levy
• Nancy MacArthur
• Charles and Peggy MacDonald
• Al et Marilyn MacLean
• Craig Mellish*
• Vaughan Minor
• Kim Morgan
• Douglas et Joan Napier
• Victor et Blanche Norrington
• Andrea Olson
• Jeff  Renaud
• Helen Rotenberg à la 

mémoire de ses sœurs 
Virginia Joseph et 
Rose Vasso

• Steve et Susan Rudin
• Linda et Bill Saul
• E. Savage
• Lois Martin et William Seeley

• Anonyme
• Anne-Marie Ambert
• Wilhemina Bakkenes
• M. Ballantyne
• Deborah Barker
• Sally Bennett Politidis
• Jean-Guy Bourgeois
• M. Blakely
• R.N. Bose
• Pauline de Champlain
• Les Dakens
• Brian Collins & 

Amanda Demers
• Kathy Dewling
• Les Ficzere à la mémoire

de Roza Ficzere
• Donald Hodges
• Bettie-Jane de Jersey
• William Johnson
• Kit Julian
• Holger Kluge

• Ruth et David Smorodinski
• Jean E. Sonnenfeld
• Jean Spero
• Ken Stead
• Linda Stebbins
• Laraine et Richard Tapak
• Beatrice Titley
• Bill Twaddle
• Ernest et Mavis Underwood
• Rick Vader
• Bep Vanderkooy
• Jean Anne Verity
• Jan Vicars
• Heather E. Watt
• Kathy Wright

En l'honneur des personnes qui ont versé un don par le biais d'un legs,
d'une assurance vie, rente ou fiducie. 

Cercle de l'espoir - Membres ontariens
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La maladie d'Alzheimer en chiffres

■ Aujourd'hui, plus de 181 000 Ontariennes et Ontariens 

souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'affections 

connexes; ce nombre augmentera de 40 % d'ici 2020

■ Les coûts économiques annuels (y compris les coûts

directs, indirects et de renonciation) enregistreront une 

hausse de plus de 770 millions de dollars par année 

jusqu'en 2020

■ Les familles passent présentement 87,1 millions d'heures

non payées à prendre soin de personnes atteintes de 

démence; ce nombre augmentera de 65 % d'ici 2020

■ L'âge reste le plus grand facteur de risque

■ En 2011, les premiers baby-boomers auront 65 ans

■ La maladie d'Alzheimer est la septième cause de décès 

au Canada

* Décédé

Ils sont intelligents et motivés. Ils sont catalyseurs. Amro Mohammad, Ahmed

Aboushawish et Shamis Nabeel sont trois étudiants de l'University of Western

Ontario qui ont créé Alzheimer's Western Club (AWC) en janvier. Par la même

occasion, ils contribuent grandement à la sensibilisation de leurs pairs à la maladie

d'Alzheimer. En étroite collaboration avec la Société Alzheimer London et de

Middlesex, le trio avoue ne pas seulement diriger un club, mais aussi avoir une

compréhension assez approfondie de la maladie et du système de soins de santé

pour pouvoir engendrer des changements pour les familles locales qui sont

touchées. Le club a été fondé par son président actuel, Ahmed Aboushawish, qui

a perdu son grand-père à la suite de cette maladie débilitante. Cependant, avoir

un lien personnel avec cette affection n'est pas la seule raison qui pousse les 

étudiants à devenir membre. Le club est vite devenu populaire, recrutant, dans les

jours suivants son inauguration, plus d'une soixantaine de jeunes préoccupés par

un proche qui vieillit, par leur propre santé ou simplement animés par  la

volonté de redonner à leur  col lect iv ité.  En plus de sensibiliser, l'AWC

invite des chercheurs locaux à venir parler à ses réunions, recueille des fonds et

recrute des bénévoles pour la Société. Ces étudiants sont, par-dessus tout, les 

nouveaux porte-parole de la maladie d'Alzheimer et ils incitent leurs pairs à les

suivre en créant des clubs semblables à Ottawa et Hamilton.

« La Société
 Alzheimer a  
 sonné l’alarme. 
 Nous devons 
 tous y porter 
 attention » 



Définition de la démence
Le terme « démence » se réfère aux symptômes qui apparaissent
lorsque le cerveau est abîmé par des affections telles que la maladie
d'Alzheimer, la forme la plus répandue, ou la démence vasculaire. La
maladie progresse lentement et peut persister plus de dix ans après
le diagnostic. Alors que la mémoire commence à disparaître douce-
ment, la capacité à accomplir de simples tâches succombe à la 
maladie au point où la personne affectée nécessite des soins vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, jusqu'à mort s'en suive. À ce jour, il
n'existe pas de cure pour la démence et les médicaments disponibles
ne parviennent qu'à ralentir la progression de la maladie.
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Vision
Un monde sans maladie
d'Alzheimer ni affections 
connexes.

Mission
La miss ion de la  Société
Alzheimer de l'Ontario est 
d'alléger les conséquences per-
sonnelles et sociales occasion-
nées par la maladie d'Alzheimer
et les affections connexes ainsi
que promouvoir la recherche. 

20, avenue Eglinton Ouest, Bureau 1600, 
Toronto, Ontario M4R 1K8
Tél. : 416-967-5900 
Sans frais : 1-800-879-4226
Téléc. : 416-967-3826
Courriel : staff@alzheimeront.org
Web: www.alzheimerontario.org  
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Des donatrices et donateurs
qui contribuent à la découverte
d'une cure
La Société Alzheimer de l'Ontario est reconnaissante du don 
cumulatif d'un million de dollars que la Société Alzheimer de
London et de Middlesex lui a offert au cours des cinq dernières
années. Ce montant énorme a aidé à financer des projets de
pointe aux quatre coins du pays par le biais du Programme de
recherche de la Société Alzheimer du Canada. Cette somme 
d'argent a également servi à subventionner les travaux de
recherche reconnus de par le monde du Centre for Research in
Neurodegenerative Diseases (CRND) de l'Université de Toronto,
dont la SAO est la fière cofondatrice et principale commanditaire.
Ce don généreux a été possible grâce à un legs réservé à la
recherche que la Société London et Middlesex a reçu d'Olive
Mildred Carew. L'enseignante de London a laissé sa succession à la
SALM après avoir pris soin de son mari ainsi que de deux autres
membres de sa famille qui ont malheureusement succombé à la
maladie d'Alzheimer. Parce que nous savons que le chemin menant
à une cure réside en la recherche, nous sommes tout particulière-
ment reconnaissants de la générosité de nos donatrices et 
donateurs. Leurs dons permettent à des esprits brillants de faire
grandir l'espoir qu'une cure est à l'horizon.

“Puisque l’âge est le facteur primaire et
inchangeable de la maladie d’Alzheimer et des
affections connexes, il ne nous reste plus beaucoup
de temps pour établir une stratégie qui nous 
permette de lutter contre la crise imminente.
L’année prochaine, les premiers baby-boomers
auront 65 ans.

- The Toronto Star

«Dans ma culture, les familles asiatiques ont tendance à
compter sur leurs propres membres pour les soins et le soutien.
Souvent, ils ne demandent pas de l'aide en dehors de la famille
lorsqu'ils s'aperçoivent que la mémoire d'une personne fait
défaut. Parfois, ils croient que la perte de la mémoire fait partie
du vieillissement et laissent passer l'occasion d'obtenir un 
diagnostic précoce. La Société Alzheimer a aidé ma famille et ma
communauté à mieux comprendre la maladie et le genre de 
services de soutien qui sont disponibles.»

-Thuy Nguyen-Crawford dirige une entreprise à partir de son
domicile avec son mari tout en élevant trois jeunes enfants
(Lauryn dans la photo ci-dessus en est la plus jeune) et en
prenant soin de sa mère de quatre-vingts ans, Tuyet Nguyen, qui
souffre de démence vasculaire. 

Fondée en 1983, la Société Alzheimer
de l'Ontario (SAO) est la principale organ-
isation caritative en Ontario qui se donne
pour but de sensibiliser le public à la mal-
adie d'Alzheimer et aux affections connex-
es; financer la recherche pour une cure;
lutter pour l'amélioration et l'accessibilité
des soins et des services ainsi que faciliter
l'éducation professionnelle, fondée sur
l'expérience clinique. La SAO collabore
également avec des partenaires afin de
susciter le changement. Parmi les plus
importants, l'on retrouve la Coalition des
aidantes et aidants naturels de l'Ontario, le
Centre of Neurodegenerative Diseases 
de l'Université de Toronto, l'Alzheimer
Exchange (AKE) et le Murray Alzheimer
Research and Education Program (MAREP)
de l'Université de Waterloo. La SAO est
membre d'une fédération nationale qui
rassemble toutes les sociétés Alzheimer 
du Canada. 

La SAO soutient, de plus, une fédération
provinciale comptant trente-huit sociétés
Alzheimer. Les sociétés locales fournissent
des programmes et des services essentiels
qui sont offerts directement aux person-
nes et familles aux prises avec la maladie
par des professionnels. Les services sont
aussi divers et singuliers que les malades.
Ils comprennent notamment du coun-
selling pour les aidants et les familles, des
ateliers d'information, des soins de relève

à domicile ou sur place, des programmes de
jour, de la thérapie par l'art et la musique ainsi
qu'un système d'aiguillage vers des médecins et
d'autres services communautaires. 

Pour s'informer davantage ou trouver une
Société près de chez vous :
www.alzheimerontario.org 

Kathryn Richardson
Agente principale du marketing 
et des  communications 

Kelly Robinson
Directrice du projet Premier lien MD

Audra Rusinas
Agente de constitution de fonds

Delia Sinclair
Coordonnatrice, Politique publique

Lee Ann Stewart
Adjointe administrative

Rosemary Taylor
Agente de constitution de fonds

Projets spéciaux :

Joanne Bertrand - Secrétaire, Projet sur 

la prestation des soins 

Erin Hughes - Chef du projet  BSS

Michelle Nanjad - Projet sur les données

Alzheimer Knowledge 
Exchange (AKE):

Sarah Clark

Megan Harris

Karen Parrage

Tania Solomas

■ Mangez sainement

■ Gardez votre système 

cardiovasculaire en forme

■ Exercez votre corps et 

votre cerveau

■ Réduisez votre niveau 

de stress

■ Protégez votre tête 

des blessures

Pour en savoir davantage sur les moyens de garder 
votre cerveau en santé : www.alzheimerontario.org

Pour un cerveau en santé 

Gale Carey
Directrice générale

Sandi Archinoff 
Directrice financière

Cathy Conway
Directrice, Gestion de la qualité 
et de l'éducation

Rosy Fernandes
Coordonnatrice administrative, 
Services aux membres

David Harvey
Directeur en chef des services 
aux membres

Meredith Marr
Directrice principale, 
Constitution de fonds

Beth Martin
Conseillère en chef, Planification, 
qualité et comptabilité

Rosanne Meandro
Agente principale du marketing 
et des  communications

Goldwyna Nazareth
Assistante de la directrice financière

Edna Ramos
Comptable financière

Nous sommes la Société Alzheimer de l'Ontario...
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Message du président et de la directrice générale

Pour la Société Alzheimer de l'Ontario (SAO), l'an-
née 2009-2010 a été ponctuée de réalisations impor-
tantes. Ces réussites ont consolidé notre position
dans la lutte pour combattre le raz-de-marée causée
par la maladie d'Alzheimer et les affections connexes
: en moins d'une décennie, le nombre d'Ontariennes
et d'Ontariens atteints de la maladie d'Alzheimer ou
d'une maladie apparentée augmentera de 40 %. 

Le fait d'avoir complété une première année sous une
nouvelle structure fédérative compte parmi nos prin-
cipales réalisations. Ce fier moment de nos vingt-sept
ans d'histoire a permis de mobiliser la Société et ses
trente-huit sociétés membres autour d'un objectif
renouvelé; nous savons que cette hausse de la préva-
lence n'est que la partie visible de l'iceberg et que le
système de soins de santé, les entreprises et surtout
les proches aidants devront porter de plus en plus le
fardeau fiscal, social et émotif de cette maladie. 

Nos initiatives en matière de politique publique ont
également été fructueuses. Les réseaux locaux 
d'intégration des services de santé (RLISS) ont obtenu
le financement supplémentaire pour élargir notre
programme prisé Premier lien MD à un plus grand
nombre de collectivités en Ontario. L'intervention et
l'éducation précoces aident les familles à assumer de
façon autonome les défis que pose la démence.
Premier lien leur donne les outils et les ressources
dont ils ont besoin. 

Notre rapport inaugural 10 d'ici 2020: Plan d'action
de l'Ontario sur la maladie d'Alzheimer et les
affections connexes fournit le cadre d'une stratégie
transformatrice ciblant les troubles cognitifs au
niveau de toute la province. Le rapport, fondé sur 
l'étude Raz-de-marée de la Société d'Alzheimer du
Canada, a été reçu avec enthousiasme à Queen's
Park en mars dernier. Cette étude a été le précurseur
de la présentation d'un projet de loi d'initiative 
parlementaire qui a le potentiel d'aligner les 
politiques sociales et de santé de manière à ce
qu'elles puissent bénéficier aux individus et familles
aux prises avec la maladie d'Alzheimer. 

Notre Comité de l'efficacité organisationnelle, dirigé
de façon très compétente par Rosemary Corbett, membre du Conseil de la SAO et 
comprenant des membres du conseil d'administration et des sociétés, a reçu le mandat 
d'explorer diverses possibilités d'améliorer notre structure organisationnelle et processus
décisionnel. Ceci permettra à notre organisme de satisfaire, de manière plus opportune et
novatrice, aux demandes et défis grandissants de la maladie d'Alzheimer et des 
affections connexes. 

Les nouveaux bureaux que nous partageons avec la Société d'Alzheimer du Canada et la
Société Alzheimer de Toronto renforcent notre partenariat « interne » en ce qui concerne
notre vision, nos ressources et notre fonctionnement au quotidien. 

Malgré la difficile conjoncture économique, nous avons terminé l'année dans une position
financière solide. Nous avons mis en œuvre des mesures agressives de réduction de coûts et
des pratiques d'exploitation plus strictes sans compromettre nos investissements dans la
recherche ou notre engagement financier envers la prestation de services dans les collectiv-
ités ontariennes. Nous savons que la recherche jouera un rôle crucial dans la modification du
cours de la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, nous avons l'intention de développer de
nouvelles et différentes voies de financement, accroître nos partenariats et trouver de 
nouveaux donateurs corporatifs. 

Nous sommes fiers de nos réalisations. Mais peu de réussites sont possibles dans l'isolation
- et les meilleures solutions résultent de la collaboration. Nous désirons offrir nos plus
sincères remerciements à notre conseil d'administration, personnel,  sociétés membres,

Bryon Gero, Nouveau president

Gale Carey, Directrice générale

Kathy Dewling, Présidente sortante
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bénévoles, partenaires et, surtout, à vous, nos donatrices et donateurs, pour votre dévoue-
ment, engagement et générosité continus.

Contrairement à toute autre maladie chronique, la maladie d'Alzheimer et les affections 
connexes ravagent les individus, engloutissent des familles entières et menacent de 
surcharger notre système de soins de santé. Nous n'avons pas les moyens de combler les
coûts qu'occasionnera la démence dans les années futures. Nous ne pouvons pas non plus
laisser cette maladie dévastatrice écourter et
compromettre la vie des membres de notre
famille, de nos amis et voisins sans inter-
venir. Ensemble, nous pouvons tirer parti de
nos succès et assurer un lendemain meilleur
à ceux et celles atteints de cette affection.
Ensemble, nous pouvons leur donner 
l'espoir qu'une cure est à portée de main. 

La Société célèbre un moment historique : 

l'ancienne présidente du conseil, Kathy Dewling,

signe l'accord garantissant la création d'une

fédération unifiant les trente-huit sociétés

Alzheimer de l'Ontario. Kathy a joué un rôle-clé

dans l'élaboration de ce document fondamental. 

Mark Stewart (à gauche), président de l'ancienne Société Alzheimer des Kawartha Lakes et Rick

McGee (à droite), maire de la cité de Kawartha Lakes, fêtent l'inauguration de la Société Alzheimer

de Peterborough, Kawartha Lakes, Northumberland et Haliburton. L'amalgamation des deux

sociétés permettra à un plus grand nombre de résidants de ces localités atteints de la maladie

d'Alzheimer de jouir d'un plus grand nombre de ressources.

Pour en savoir plus sur le 
Raz-de-marée : Impact de la maladie
d'Alzheimer et des affections connexes
au Canada ou sur 10 d'ici 20: Plan 
d'action de l'Ontario sur la maladie
d'Alzheimer et les affections connexes.

Aidez-nous à trouver une cure pour 
la maladie d'Alzheimer. Choisissez, 
parmi les nombreuses méthodes de 
faire un don, celle qui vous convient 
ou devenez porte-parole de la maladie
en ligne et exprimez votre opinion à
Queen's Park. 
www.alzheimerontario.org

Inscrivez-vous à la Marche de la
mémoire afin d'aider votre Société
Alzheimer locale à recueillir des 
fonds pour les programmes et services
de votre communauté. Pour trouver 
la marche organisée le plus près de 
chez vous :  
www.walkformemories.ca
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Créer des liens avec la collectivité

En 2009-2010, la Société a continué d'élever la norme des soins afin d'améliorer 
et prolonger la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'affections connexes.

L'une de nos réalisations les plus déterminantes a été l'élargissement de notre 
programme porte-étendard, Premier lienMD, de 26 à 38 de nos sociétés en Ontario.
Cette initiative a été possible grâce au financement des Réseaux locaux d'intégration
des services de santé (RLISS).

Ce programme conçu en Ontario est le premier du genre au Canada. Il réunit la Société
Alzheimer de l'Ontario, les fournisseurs de soins primaires et les autres professionnels
de la santé dans le but de fournir un continuum de soins intégrés uniformes aux 
personnes souffrant de démence - du diagnostic jusqu'à la fin de leur vie. 

Lancé il y a trois ans dans neuf sites d'essai, Premier lien est devenu un modèle de
prestation de services fructueux appuyé par la communauté médicale et fondé sur le
Canadian Consensus Guidelines on Dementia. En raison de sa nature collaborative,
Premier lien permet aux familles qui composent avec la maladie d'Alzheimer de 
bénéficier directement de l'expertise et de l'expérience d'un grand nombre de 
spécialistes et de fournisseurs de service de santé dans leur propre collectivité. Grâce à
ce programme, les proches aidants affrontent de manière plus compétente et avec plus
d'assurance les épreuves occasionnées par la maladie qui altèrent la vie du malade et
de son entourage. 

Au cours de cette année fiscale, Premier lien  a aussi agrandi son cercle de partenaires
qui offrent des soins sociaux et de santé en mettant à profit leurs connaissances de la
maladie et en soignant plus efficacement les personnes affectées. 

La Société a également organisé sa deuxième conférence provinciale annuelle Premier
lien qui a été financée en grande partie par Pfizer et Novartis. Quarante-neuf délégués
de différents organismes communautaires se sont réunis pour explorer de nouvelles
idées, questions et solutions qui pourraient contribuer au soutien des personnes
atteintes de démence. 

En bref

■ Les sociétés membres sont le premier point de contact au 
moment du diagnostic

■ Les services sont gratuits; aucune orientation d'un 
médecin n'est nécessaire

■ Établit rapidement la communication entre les familles et 
les médecins locaux et autres fournisseurs de services 
sociaux et de santé 

■ Localise les ressources nécessaires pour gérer des problèmes 
tels que la planification financière, la procuration et le 
placement dans un établissement de soins de longue durée

■ Offre du counselling individuel ou familial et des groupes 
de soutien

■ Les ateliers de la série d'apprentissage Premier lien sont 
conçus pour les familles. Ils fournissent de l'information 
sur la maladie et la vie au quotidien. De plus, ils suggèrent 
des approches positives aux soins, des stratégies pour 
confronter les défis et se préparer pour la fin de la vie

Pour voir la liste des Sociétiés en l’Ontario offrant Premier lien :
www.alzheimerontario.org



« Avant de suivre le programme Premier lienMD, ma femme
et moi ne savions absolument rien de la démence ou de la mal-
adie d'Alzheimer. L'information que nous avons obtenue nous a 
permis de faire comprendre à ma belle-sœur que son mari 
souffrait de la maladie d'Alzheimer et de l'encourager à devenir
proactive dans sa façon de composer avec cette maladie. »

- Aidant

« Je suis arrivée à Premier lien terrassée et seule devant 
le défi que posait la maladie Pick de mon mari. Depuis, j'ai dévelop-
pé un sentiment de gratitude et d'appréciation à l'égard des autres
aidants qui livrent aussi leurs batailles... Je recommande fortement
le programme Premier lienMD à toute personne qui ne sait pas trop
comment affronter la maladie d'Alzheimer ou une autre affection
connexe. C'est un programme qui fournit une formation utile et
des outils pour s'en sortir tout en allégeant la douleur. » 

- Aidant

La démence, une maladie non-discriminatoire

Parmi nos réalisations notables, il ne faut pas oublier notre capacité de se défaire du
stigmate et du déni ainsi que des autres facteurs qui souvent empêchent les familles de
différentes origines, y compris les Autochtones, de comprendre la démence et d'obtenir
l'aide dont ils ont besoin. Cet accomplissement a été rendu possible grâce aux fonds
des Chefs de l'Ontario et de la Banque royale du Canada. Décidément, nous sommes
sur la bonne voie. Lorsque Marg Eisner, responsable des programmes à la Société
Alzheimer de Brant, a participé, sur la réserve, à une tribune téléphonique diffusée à la
radio, elle a passé les deux heures et demie en ondes à répondre au pied levé à des
questions sur la maladie d'Alzheimer. Marg et son personnel se sont associés à des 
travailleurs de la santé de la réserve pour promouvoir la sensibilisation et la prévention
à la démence. Les sociétés des autres régions de la province ciblent également les
Autochtones avec leur message qui explique l'importance de la détection précoce. Un
conseiller de la Société Alzheimer de Sudbury - Manitoulin offre une formation sur les
signes précurseurs aux travailleurs de la santé de l'île Manitoulin qui compte une impor-
tante population de Premières nations. Agir tôt est crucial dans des endroits isolés
comme l'île Manitoulin où les moyens de transport limités rendent l'accès aux services
en dehors de l'île difficile. Parmi les programmes les plus élaborés, on compte, cette
année, First LinkMD First Nations Dementia at Oneida of the Thames lancé, en jan-
vier, par la Société Alzheimer London et Middlesex grâce à la généreuse subvention de
la Fondation Trillium de l'Ontario. Là, Susan Oster, coordonnatrice de l'éducation
publique de Premier lien et Robin Shawanoo, coordonnateur de Premier lien à Oneida
of the Thames, travailleur social et membre de la Première nation de Kettle et Stony
Point près de Sarnia, travaillent ensemble à l'élaboration d'outils et de programmes
adaptés aux différences culturelles qui permettront une meilleure compréhension de la
maladie. Ils évaluent et conseillent aussi les membres de la Nation Oneida of the
Thames près de London. Leur travail a déjà porté fruit. La tante du Chef d'Oneida, Joel
Abram (au centre) a été l'une des premières personnes à contacter Robin pour une éval-
uation lorsqu'elle s'est rendu compte que sa mémoire commençait à lui jouer des tours.
Si ce programme n'avait pas existé, Abram n'aurait jamais su que sa tante souffrait de
la maladie d'Alzheimer. 

4
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Rallier la province

Cette année, le travail que nous avons accompli en matière de politique publique a
joué un rôle majeur dans l'amplification des voix des Ontariennes et Ontariens touchées
par la maladie d'Alzheimer et les affections connexes. 

Le 24 mars dernier, ensemble, avec nos sociétés membres, nous avons lancé 10 d'ici
20 : Plan d'action de l'Ontario sur la maladie d'Alzheimer et les affections 
connexes à Queen's Park devant une foule enthousiaste composée de membres de
l'Assemblée législative, de partenaires de la santé et de la collectivité, de donateurs et
de personnes affectées par la maladie. Ce plan, qui comprend dix points, offre un
aperçu de la prévalence en forte hausse de la démence en Ontario ainsi qu'un cadre
viable pour préparer la province à réagir de plein front aux inévitables conséquences
économiques et sociales de cette maladie. 

Porteur d'un avenir prometteur, 10 d’ici 20 a aussi amené la présentation du projet de
loi 52, un projet de loi de députés qui a été défendu par Donna Cansfield, députée
libérale (Etobicoke- Centre) et appuyé de façon unanime par tous les trois partis 
politiques. De plus, grâce au soutien absolu de l'Assemblée législative, le projet de loi
52 a pu avancer jusqu'au Comité de justice pour un examen plus approfondi. Si 
adopté, un Conseil consultatif sur la maladie d'Alzheimer sera créé. Il sera, entre autres,
composé de malades et d'aidants qui recommanderont, au ministre de la Santé et des
Soins de longue durée, des mesures positives qui viendront améliorer la recherche, 
l'éducation publique, les services de soins et le diagnostic précoce.

Les sociétés, qui ont assisté à la réception donnée à Queen's Park, ont rapporté 
l'excitation et le dynamisme générés par 10 d'ici 20 dans leur collectivité en organisant
leur propre événement spécial ou en rendant personnellement visite à leur député. 

Notre demande d'une stratégie pour la maladie d'Alzheimer et les affections connexes
a reçu l'immense soutien des médias nationaux, régionaux et locaux dans les articles et
éditoriaux importants publiés sur le sujet. Par conséquent, nous avons recruté de 
nouveaux champions et championnes de la maladie d'Alzheimer qui ont envoyé des
centaines de lettres et courriels à leur député leur demandant d'appuyer 10 d'ici 20, y
compris le projet de loi 52. 

Nous avons également fait preuve d'initiative 
en établissant des partenariats stratégiques, 
en engageant ou contribuant à des discussions
majeures axées sur la maladie d'Alzheimer et les
affections connexes. En 2009-2010, nous avons 
collaboré avec :  

■ La moitié des membres du Parlement ontarien

■ Alzheimer Knowledge Exchange (AKE)

■ Canadian Dementia Research and Knowledge Exchange  

■ La Coalition des aidantes et aidants naturels de 

l'Ontario (CANO)

■ Ontario Chronic Disease Prevention Alliance 

■ Ontario College of Family Physicians - Dementia 

Education Committee  

■ Ontario Dementia Network

■ Murray Alzheimer Research and Education Program, 

University of Waterloo

■ Neurological Health Charities of Canada, y compris 

l'Ontario Brain Strategy Joint Working Group

■ Seniors Health Research Transfer Network
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Nous avons présenté devant le : 

■ Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario

■ Comité spécial sur la santé mentale et la toxicomanie

■ Comité permanent sur la finance et les affaires économiques 

■ Ministère des Finances 

■ Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

L'Ontario prend la parole!
En novembre 2009, la Société a demandé aux Ontariennes et 
Ontariens souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une 
affection connexe, à leurs proches aidants et prestataires de 
soins de santé quels seraient les changements qu'ils aimeraient
voir aux soins offerts aux personnes atteintes 
de la maladie :  

■ 93 % ont affirmé que la gamme actuelle de soins et 
services a besoin d'amélioration

■ 62 % croit que les crédits d'impôt et autres incitatifs 
financiers sont les moyens les plus efficaces d'alléger les 
pressions financières qu'occasionne la prestation de soins

■ 75 % ont indiqué qu'ils profiteraient le plus d'un meilleur 
accès aux spécialistes et d'un système intégré de fournisseurs
de soins de santé (ainsi que d'un système de soins coordonné 
en milieu communautaire)

■ 100 % ont placé le diagnostic précoce au premier rang 
des avantages dont peuvent bénéficier les personnes 
atteintes de démence et les aidants

Vivre avec dignité et respect

Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer présentent souvent des comporte-
ments complexes et difficiles que ce soit à la maison ou dans un foyer de soins 
de longue durée. Il n'est jamais facile de composer avec ces conduites. Nous avons 
l'intention de changer cela avec le Projet Behavioural Support Systems (BSS). Cette
importante initiative mettra en place le cadre d'un meilleur système de pratiques et de
soins fondés sur l'expérience clinique qui garantira que les malades soient traités avec
dignité et respect – dans un milieu de soutien et en toute sécurité. Parmi nos 
partenaires, l'on compte le RLISS de North Simcoe Muskoka, l'Alzheimer Knowledge
Exchange (AKE) et le Conseil ontarien de la qualité des services de santé.  Le projet, qui
en est à sa phase initiale, est financé par le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée. 
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«Ce dont nous avons besoin, c'est d'une approche sociétale
systémique de gestion de la démence qui intègrerait tous les
niveaux de prestation de soins, du médecin au soutien des
aidants, en passant par les services offerts au patient… »

- Dr. Sandra Black, Directrice, Programme 
de recherche en neurosciences, 
Sunnybrook Research Institute, Toronto

«Il s'agit d'une maladie qui progresse plus rapidement que notre capacité
de fournir des soins de qualité aux patients et de gérer les coûts des soins 
sociaux et de santé. C'est pour cette raison que le gouvernement provincial
devrait porter attention au dernier rapport de la Société Alzheimer de l'Ontario
et lancer un appel à l'action. » 

- The Toronto Star

Des commanditaires qui
appuient notre vision

La Marche de la mémoire
Manuvie recueille plus de 
1,8 million de dollars

Le déclin économique n'a pas arrêté les
sociétés membres d'enregistrer des nom-
bres records lors de la Marche de la
mémoire Manuvie. La Société Alzheimer de
Toronto a, entre autres, battu tous les
records avec 553 000 $. La modernisation
de l'image de la Marche et la campagne de
marketing à l'échelle provinciale à laquelle
les médias sociaux ont participé, ont 
contribué à faire de la Marche de 2010 la
plus réussie jusqu'à maintenant. Quelque
10 000 participants provenant de plus
d'une cinquantaine de collectivités ont 
sensibilisé et amassé plus de 1,8 million de
dollars. Les inscriptions d'équipe ont aussi
augmenté de 66 %, les dons en ligne, de
48 % et le nombre de visites au tout 
nouveau site Web, de 34 %.

Depuis 2006, la Financière
Manuvie, principale commandi-
taire provinciale de la Marche de
la mémoire Manuvie, a donné
575 000 $ pour promouvoir et
soutenir cet événement. Grâce
au ferme engagement de
Manuvie, la Société a été en
mesure de faire de la Marche
une manifestation communau-
taire populaire et une activité de
levée de fonds florissante. Au
cours des quatre dernières
années, les sociétés ontariennes
ont recueilli presque 7 millions
de dollars pour le financement
de programmes et de services
qui aident les personnes et les
famille aux prises avec la mal-
adie d'Alzheimer a maintenir
une qualité de vie supérieure.
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Aucun pas n'est trop petit

Sadie Morrow, une élève de six ans
de la première année de l'École
publique de Walkerton ne connaît
peut-être pas l'impact réel de la 
maladie d'Alzheimer. Mais elle est
certaine qu' « il serait bien triste si 
elle perdait sa mémoire et cela 
attristerait sa famille aussi. » Dans le
cadre d'un projet scolaire spécial,
Sadie, dont l'oncle est atteint de la
maladie d'Alzheimer, a participé à la
Marche de la mémoire de Manuvie
organisée par la Société Alzheimer
de Grey-Bruce. En recueillant 1 185 $,
elle s'est placée parmi les trois
meilleurs collecteurs de fonds. Elle a
bien hâte de participer à la Marche
de l'année prochaine et espère
amasser deux fois plus d'argent.
C'est l'esprit de bienveillance dont
fait preuve des personnes comme
Sadie qui font toute la différence
pour les familles qui font face à la
maladie d'Alzheimer.

Encourager les nouvelles idées

La Société continue d'encourager et de financer des chercheurs reconnus et de 
nouveaux experts cliniques partout au Canada et ici, en Ontario. Elle leur permet ainsi
d'explorer leurs hypothèses prometteuses et de lancer les recherches en matière de
démence dans de nouvelles directions. Gillian Rowe, une chercheuse postdoctorale de
l'Université de Toronto, est déterminée à aider les gens à vivre une vie plus productive.
Son travail se concentre sur la faculté qui augmente la capacité de se rappeler les 
souvenirs implicites ou « cachés » - les souvenirs que nous récupérons inconsciemment,
tel qu'attacher ses chaussures ou monter à bicyclette. Les études menées par Gillian sur

les personnes souffrant de troubles
cognitifs légers ont déjà donné des 
résultats prometteurs en ce qui 
concerne la  façon dont  ces  
souvenirs peuvent être exploités
pour se rappeler les souvenirs
explicites ou «émotifs» - comme un
mariage ou un anniversaire de nais-
sance. La découverte du fonction-
nement de ce système double de 
la mémoire chez les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
qui souffrent de troubles de
mémoire plus avancés et pourrait
permettre de développer de nou-

velles techniques pour améliorer l'efficacité du cerveau et conserver nos précieux 
souvenirs plus longtemps. En 2009, Gillian a reçu le Firefly Spark Award, une initiative
de cofinancement de la Société et le Firefly Foundation qui encourage les recherches
novatrices ou différentes en matière de démence.

Découvrez les projets d'autres chercheurs : www.alzheimerontario.org 
Pour en savoir plus sur Firefly : www.fireflyfoundation.org
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Rapport des vérificateurs sur les 
états financiers condensés

Aux membres de la Société Alzheimer de l'Ontario

Nous avons vérifié le bilan de la Société Alzheimer de l'Ontario (la
« Société ») au 31 mars 2010, ainsi que les états des recettes et des
dépenses, de l'évolution des soldes de fonds et du flux d'encaisse de
l'exercice terminé à cette date. Ces états financiers relèvent de la
direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur ces comptes en nous fondant sur notre vérification. 

Sauf pour ce qui est expliqué au paragraphe suivant, nous avons
mené notre audit selon les normes de vérification généralement
reconnues au Canada. Ces dernières exigent que la vérification soit
planifiée et effectuée de manière à fournir l'assurance raisonnable que
les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La 
vérification consiste à examiner par sondages les preuves à l'appui des
montants et des éléments d'information figurant dans les états finan-
ciers. Elle comprend également l'évaluation des principes 
comptables utilisés et des estimations importantes faites par la 
direction, ainsi qu'une évaluation de la présentation des états 
financiers dans leur ensemble.

À l'instar d'un bon nombre d'organismes de bienfaisance, la Société
encaisse des recettes qui proviennent d'activités de constitution 
de fonds dont l'exhaustivité n'est pas susceptible d'une vérification
satisfaisante. Par conséquent, notre vérification des recettes tirées de
constitution de fonds se limite aux sommes enregistrées dans 
les dossiers de la Société et nous n'avons pas été en mesure de 
déterminer la nécessité d'ajuster les recettes, les excédents (insuffi-
sances) des recettes par rapport aux dépenses, l'actif et les soldes 
de fonds.

À notre avis, sauf pour les effets des ajustements, le cas échéant, que
nous aurions pu déterminer comme étant nécessaires si nous avions
pu confirmer l'exhaustivité des recettes de constitution de fonds 
mentionnées dans le paragraphe précédent, ces états financiers
représentent fidèlement, à tous les égards importants, la situation
financière de la Société au 31 mars 2010 ainsi que les résultats de son
exploitation et flux d'encaisse pour l'exercice terminé à cette date
selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. 

Comptables agréés, Experts-comptables autorisés 
Le 14 mai 2010
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2010 2009

ACTIF

Actif à court terme

Espèces et quasi-espèces 1 073 391 $ 1 338 804 $

Débiteurs 627 199 702 301

Charges payées d'avance 48 877 117 677

1 749 467 2 158 782

Placements 1 770 073 1 530 213

Biens immobiliers et équipement 250 526 297 753

3 770 066 $ 3 986 748 $

PASSIF ET SOLDES DE FONDS

Passif à court terme

Créditeurs et

charges à payer 391 296 $ 484 127 $

Soutien payable aux sociétés 3 643 57 513

Recettes différées 235 362 365 555

630 301 907 195

Solde des fonds

Fonds visés par une affectation 

d'origine interne 1 864 355 1 864 355

Fonds de campagne 417 192 733 387

Endowment fund 196 298 196 298

Fonds placé dans biens immobiliers 

et équipement 250 526 297 753

Fonds non affecté 411 394 (12 240)

3 139 765 3 079 553

3 770 066 $ 3 986 748 $

Au nom du conseil d'administration :

Bryon Gero Bob Jamison

Président Trésorier

Société Alzheimer de l'Ontario
Bilan
(Au 31 mars 2010)
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2010 2009

RECETTES

Constitution de fonds nette 4 916 694 $ 3 438 427 $

Placements 258 538 (223 144)

Subventions-gouvernement 310 609 260 244

Autre 40 247 58 496

5 526 088 3 534 023

DÉPENSES

Évaluation des coûts d'exploitation 

de la Société du Canada 1 331 832 –

Gestion de la qualité et de l'éducation 532 820 649 526

Politiques publiques et 

relations gouvernementales 306 095 400 547

Marketing et communications 383 152 441 165

Finance et opérations 440 105 533 802

Gouvernance 45 164 98 890

3 039 168 2 123 930

Programme Premier lienMD 16 296 80 628

Programme Alzheimer 

Knowledge Exchange 282 463 173 202

Gestion de données uniforme 91 148 87 606

3 429 075 2 465 366

Excédent d'exploitation 2 097 013 1 068 657

Contributions des sociétés 

membres à la recherche 300 173 388 797

Dépenses liées à la recherche (1 454 076) (1 012 133)

Excédent net 943 110 445 321

Partage des recettes - Sociétés membres (882 898) (1 014 325)

Excédent (insuffisance) de recettes 

par rapport aux dépenses $ 60 212 (569 004) $

Société Alzheimer de l'Ontario
Sommaire des recettes et des dépenses
(Au 31 mars 2010)
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Dépenses

2010 2009

Dollars recueillis 4 616 521 $ 3 950 420 $

Subventions gouvernementales et autres 310 609 260 244

Contributions des sociétés membres 

à la recherch 300 173 388 797

Autres revenus 40 247 58 496

Revenus de placement 258 538 (233 496)

5 526 088 $ 4 434 813 $

2010 2009

Programmes et services 2 105 192 $ 1 832 674 $

Recherche 1 454 076 1 012 133

Partage des recettes - Sociétés membres 882 898 1 014 325

Coûts de financement 538 441 511 993

Dépenses d'administration 485 269 632 692

5 465 876 $ 5 003 817 $
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