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Vision
un monde sans maladie d’alzheimer et 
maladies apparentées.

Mission
la Société alzheimer du Canada 
établit, élabore et soutient les priorités 
nationales qui permettent à ses membres 
d’alléger efficacement les conséquences 
personnelles et sociales de la maladie 
d’alzheimer et des maladies apparentées, 
favoriser la recherche et jouer un rôle de 
premier plan pour trouver un remède.

Conseil 
d’administration
Le Conseil d’administration de la Société 
Alzheimer du Canada est composé de 
personnes de partout au Canada, y compris 
d’un représentant nommé par chaque Société 
Alzheimer provinciale.

président 
Leslie A. Beck, QC

président sortant 
Richard Nakoneczny, MB

premier vice-président 
John L. O’Keefe, NS

Secrétaire  
Nancy MacArthur, ON

trésorier 
Paul Hazzard, ON

administrateur coopté 
Dr. Serge Gauthier, QC 
Jim Mann, BC, 

administratrice hors cadre 
Kathy Dewling, ON 
Dr. William (Bill) Reichman, ON 
Paul Thomas, ON

administrateurs 
Sharon Craver, BC 
Jeanne Desveaux, NS 
Al Hawkins, NL 
Patti L. Kelm, SK 
Lyn Krutzfeldt, AB 
Réal Leahey, QC 
Daphne Noonan, NB 
Pearl Soltys, MB 
Dr. Jackalina Van Kampen, PEI

Membre honoraire 
Dale Goldhawk, ON

Photo de couverture de Jennifer et Tom Hall 
qui ont généreusement partagé leur histoire et 
participé à la campagne de sensibilisation 2012 
Regardons les choses en face. 

lettre du président du conseil 
d’administration et du chef de  
la direction
Réfléchissez à ceci : dans le monde entier, un nouveau cas de maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée survient toutes les quatre secondes. L’impact mondial de cette maladie 

est à la hausse, avec 7,7 millions de nouveaux cas tous les ans. Cette prévalence rapidement 

croissante touche directement les Canadiens. Les familles qui vivent avec la maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée font face à des défis importants. La Société Alzheimer du Canada est 

déterminée à faire avancer cette cause et à devenir une voix forte et toujours présente pour ceux 

que nous représentons. 

En 2011-2012, nos réalisations sont le résultat de l’établissement de partenariats avec le  

réseau de Sociétés Alzheimer d’un bout à l’autre du Canada qui sont actives dans plus de  

150 collectivités. Les personnes qui vivent avec la maladie comptent sur le fait qu’elles auront 

accès à l’information, aux services de soutien et à l’éducation dont elles ont besoin pour obtenir 

L’aide d’aujourd’hui. Nous avons lancé notre nouveau site Web, qui est devenu une source 

d’information clé et un portail qui permet de trouver de l’aide partout au Canada. Comme l’un 

des membres fondateurs de l’Alzheimer’s Disease International (ADI), nous continuons à travailler 

en étroite collaboration avec plus de 75 sociétés membres d’Alzheimer à travers le monde. Nous 

appuyons la recherche pour les causes et les remèdes, ce qui donne aux Canadiens un sentiment 

puissant de L’espoir pour demain …MD En fait, la SAC est la plus grande organisation nationale 

de bienfaisance qui se consacre à la recherche sur les troubles cognitifs. Notre Programme de 

recherche de la Société Alzheimer a investi la somme record de 3 571 000 $ en nouvelles bourses 

de recherche et de formation. 

Cette année, nous avons réalisé des progrès considérables dans la sensibilisation à la maladie 

d’Alzheimer. Les médias se tournent vers nous comme source d’information de référence. 

Cette année, le message de notre campagne de sensibilisation, concernant l’importance d’un 

diagnostic précoce, a eu une grande portée. Nous continuons d’impliquer les décideurs, dans 

le but d’en faire les champions d’un plan national sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 

apparentées. Nous tirons parti de nos partenariats avec des organismes gouvernementaux et des 

organismes comme les Organismes caritatifs neurologiques du Canada, les Instituts de recherche 

en santé du Canada, la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé… 

Ensemble, nous pouvons changer le visage de la maladie d’Alzheimer.

Notre travail ne serait pas possible sans nos milliers de partisans au Canada. Nous sommes 

touchés par les messages que nous font parvenir d’innombrables familles qui font de leur mieux 

pour s’adapter à une maladie dévastatrice. Nous recevons des lettres personnelles de la part 

de donateurs qui nous disent à quel point ils apprécient notre travail. Des messages comme 

ceux-là sont un rappel puissant à nos employés et à nos bénévoles dédiés, dont l’engagement 

est inébranlable. Merci à vous tous : personnes qui vivent avec la maladie, aidants, bénévoles, 

donateurs et membres du personnel. Grâce à votre soutien, nous sommes sur la voie d’un 

monde sans maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 

Leslie A. Beck Naguib Gouda



Notre but est d’assurer que les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et les membres de leur 
famille aient accès à l’information, aux services de soutien et à 
l’éducation qui leur permettront d’améliorer leur qualité de vie 
pendant l’évolution de la maladie, quel que soit l’endroit où ils 
vivent au Canada.

Nous avons une approche de notre travail qui est « centré sur la 
personne ». Nous nous concentrons sur l’individu, ses points forts 
et ses capacités, plutôt que sur les pertes qu’il subit en raison de 
sa maladie. Nous savons que chaque individu est unique et a ses 
propres valeurs, sa propre histoire et sa propre personnalité.  

parmi les points saillants de notre travail  
en 2011-2012, on peut citer :  

1. Premier lienMd : La Société Alzheimer crée des liens avec 
les fournisseurs de soins de santé de la communauté afin de les 
encourager à aiguiller les personnes atteintes de la maladie vers 
la Société, afin qu’elles puissent avoir accès à l’information, au 
soutien et à l’éducation dont elles ont besoin le plus tôt possible 
dans l’évolution de la maladie. En 2011-2012, la SAC a obtenu 
des subventions qui lui permettront d’étendre le programme. 
Premier lien existe désormais officiellement dans six provinces. Nous 
sommes fiers que le Collège des médecins de famille du Canada ait 
officiellement recommandé nos documents qui appuient un  
« diagnostic dans la dignité ».

2. Échange d’information : Nous nous efforçons de veiller 
à ce que les renseignements que nous fournissons, qu’ils soient 
imprimés ou en format électronique, soient à jour, fondés sur 
la recherche et exacts. En 2011-2012, nous avons révisé 21 
documents, en anglais et en français, et nous avons créé un 
nouveau document exhaustif sur « Soins d’hygiene personelle » 
dans les deux langues.

Nous sommes partenaires du Canadian Dementia Resource and 
Knowledge Exchange (CDRAKE) pour fournir des webinaires sur 
différents sujets qui peuvent intéresser les fournisseurs de soins de 
santé et de soins en milieu communautaire, ainsi que les personnes 

qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 
et les membres de leurs familles. Cette année, nous avons offert  
14 webinaires : 3 038 sites y ont participé.

La personne atteinte de la maladie, et les amis et la famille qui 
la soutiennent, sont au cœur de tout ce que nous faisons. Cette 
année, nous avons répondu à environ 500 demandes en fournissant 
des renseignements et des aiguillages vers les Sociétés Alzheimer 
régionales. 
  
3. Sécu-Retour Md et vivre en toute sécurité : Sécu-Retour 
aide les policiers à retrouver la personne égarée et à la ramener 
en toute sécurité à la maison. Il s’agit d’un programme à l’échelle 
nationale mis sur pied par la Société Alzheimer du Canada en 
partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada. 

Nous sommes maintenant partenaires de l’Association canadienne 
des ergothérapeutes afin d’aider les ergothérapeutes partout au 
Canada à améliorer leur capacité à travailler avec les individus qui 
vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 

4. Création d’un « changement culturel » vers les 
soins axés sur la personne : la SCA travaille avec différents 
intervenants pour améliorer l’expérience que vivent les personnes 
atteintes de la maladie dans les établissements de soins de longue 
durée (maisons de soins infirmiers). Nous avons élaboré des plans 
qui nous permettront de découvrir et d’échanger les stratégies 
utilisées dans les établissements qui ont connu un certain succès 
dans ce domaine. Nous avons l’intention de travailler avec d’autres 
pour que les soins axés sur la personne deviennent la norme plutôt 
que l’exception dans les établissements de soins de longue durée au 
Canada. 

5. Partenariats : Cette année, nous avons renforcé nos 
partenariats avec de nombreux organismes qui pensent comme 
nous, comme l’Association canadienne de gérontologie, la Coalition 
Canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Nous 
sommes toujours honorés d’être invités à discuter de notre travail 
lors de conférences nationales et internationales, y compris à la 
conférence internationale sur la maladie d’Alzheimer qui s’est 
déroulée à Londres, au Royaume-Uni, en mars 2012.

 Regardons les choses en face …  
l’information, les services de soutien et l’éducation offrent  
L’aide d’aujourd’hui
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« la Société alzheimer, que ce soit dans votre communauté, la province ou le Canada, a des ressources 
merveilleuses, de l’information, du soutien, une épaule sur laquelle s’appuyer. tout est là. on nous  
a donné tout cela ; c’est ce que nous obtenons chaque jour, et pourquoi nous sommes en mesure de 
sortir et de profiter de la vie sans penser à la maladie d’alzheimer. »

Linda Finkbeiner



4 Société Alzheimer du Canada  •  Rapport Annuel 2011–2012

Lancé en 1989, le Programme de recherche de la Société 
Alzheimer (PRSA) est une collaboration entre les Sociétés 
Alzheimer du Canada et leurs donateurs généreux. Le 
soutien de la recherche, tant sur le plan financier que sur le 
plan philosophique, est au cœur de notre vision d’un monde 
sans maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.

Nous sommes fiers d’appuyer nos chercheurs canadiens, 
qui non seulement comptent parmi les meilleurs au monde, 
mais qui ont également innové en matière de recherche 
sur les troubles cognitifs. À l’heure actuelle, le PRSA fournit 
des bourses de formation aux chercheurs au niveau du 
doctorat et du postdoctorat, et des bourses de recherche aux 
chercheurs établis et aux jeunes chercheurs pour les aider à 
lancer et à développer leur carrière.  

Le PRSA est la plus importante source non gouvernementale 
de financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées au Canada. Depuis sa fondation, 
le PRSA a investi 35,5 millions de dollars en recherche, ce qui 
a contribué à des découvertes et des percées essentielles.  
En 2011, la Société a financé 47 nouvelles bourses de 
recherche et bourses de formation, pour un montant total 
de 3,5 millions de dollars. Le fond de recherche a financé 

31 projets de recherche biomédicale et 16 projets de 
recherche sur la qualité de vie.

Toutes les demandes faites au PRSA sont examinées par 
des comités de pairs, qui rassemblent des experts de 
l’Amérique du Nord pour évaluer les études proposées 
et recommander celles qui sont les plus méritantes de 
financement. Toutefois, le budget ne suffit pas pour tous les 
projets de recherche prometteurs. La SAC souhaite combler 
l’écart des nombreuses subventions et bourses qualifiées 
pour lesquelles le financement n’est pas disponible. Nous 
avons pour objectif d’augmenter considérablement notre 
investissement afin de financer un nombre beaucoup 
plus important de chercheurs et de projets de recherche 
canadiens prometteurs. 

Les résultats de ces études pourraient améliorer 
considérablement la façon dont nous traitons la maladie 
et mener à de nouvelles stratégies de prévention et, nous 
l’espérons, à un remède. Les résultats auront également 
un impact considérable sur la qualité de vie et les soins des 
Canadiens qui vivent maintenant avec cette maladie et de 
ceux qui pourraient être à risque de la développer. 

« Sans le soutien précédent du pRSa, nous n’aurions pas pu rester actifs dans un de nos champs 
de recherche, à un moment où le domaine de la recherche connaît des restrictions budgétaires. 
la présente subvention du pRSa nous a permis d’effectuer une percée qui fait le lien entre le 
diabète, l’insuline et la santé du cerveau. » 

Gordon Glazner, Subvention de recherche - Volet biomédical, Université du Manitoba, MB

l’investissement dans la recherche  
offre L’espoir de demain …MD 

le pRSa se concentre sur deux volets de recherche : 
La Qualité de vie se soucie des aspects de la maladie qui concernent les  

changements de comportement et la cognition, le soutien  

environnemental et les enjeux liés aux aidants. La  

Recherche biomédicale est la recherche sur les  

mécanismes biologiques de base relatifs aux  

changements au cerveau qui sont associés  

à la maladie et à l’identification  

d’agents thérapeutiques qui  

permettraient de lutter  

contre la maladie.
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Nous savons que les Canadiens touchés par la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées font face à des défis de tous les jours, 
et nous savons qu’ils ne peuvent pas leur faire face seuls et qu’ils ne 
doivent pas le faire. L’information, c’est le pouvoir : voilà pourquoi 
nous travaillons avec acharnement pour nous assurer que les 
Canadiens possèdent de l’information claire, pertinente et utile à tous 
les stades de la maladie.

En décembre 2011, la Société Alzheimer du Canada était fière de 
lancer un nouveau portail Web à l’adresse www.alzheimer.ca, dont 
le but principal est de fournir de l’information et du soutien aux 
Canadiens qui vivent avec la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, ainsi qu’à leurs aidants et aux membres de leur famille. 
Ce portail commun donne accès à des renseignements à jour, à des 
ressources dignes de foi, à des conseils et des résultats de la recherche 
fondés sur les faits et, surtout, il met en relation les visiteurs avec nos 
Sociétés Alzheimer partenaires d’un bout à l’autre du Canada. 

L’un de nos objectifs consiste à augmenter la sensibilisation du 
public à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées afin de 
réduire la stigmatisation et de favoriser la réduction des risques et le 

diagnostic précoce. Depuis 1995, la SAC a élaboré des campagnes 
annuelles de sensibilisation afin de rendre plus visibles la maladie et 
le rôle joué par les Sociétés Alzheimer du Canada. En janvier 2012, 
avec les matériaux approuvés par le Collège des médecins de famille 
du Canada, nous avons publié une campagne fort intéressante 
concernant l’importance d’obtenir un diagnostic précoce. Notre étude 
de marché a révélé que près de 50 pour cent des Canadiens qui ont 
reçu un diagnostic de la maladie avaient vécu pendant un an ou plus 
avec leurs symptômes avant de consulter un médecin de famille. 
Nous savons qu’un diagnostic retardé entraîne un énorme écart 
dans le traitement et empêche les personnes atteintes de recevoir 
des informations précieuses sur les médicaments, le soutien et une 
meilleure prise en charge de la maladie. Avec le thème Regardez les 
choses en face, nous avons créé des documents pour les médias, ainsi 
qu’une série de vidéos et un message d’intérêt public présentant des 
Canadiens atteints de la maladie et leurs familles, dans lesquels ils 
pouvaient raconter leur histoire. La campagne a attiré une attention 
considérable de la part des médias, a entraîné une pointe du trafic sur 
le site Web et a intéressé un grand nombre d’individus par l’entremise 
des médias sociaux.

La nécessité d’un plan national sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées n’a jamais été plus évidente ni plus urgente. 
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées continueront de 
toucher plus de Canadiens et constituent un problème important 
pour la santé et la société, dont l’impact économique pourrait être 
catastrophique.

Le rôle du programme d’affaires publiques de la SAC consiste à 
sensibiliser les décideurs, à prendre la tête des changements de 
politique publique au Canada et d’encourager la participation des 
citoyens. Pour ce faire, nous voulons impliquer les décideurs clés, y 
compris les bureaucrates, les députés, le gouvernement fédéral et les 
organismes gouvernementaux afin de nous assurer que les décideurs 
en matière de politiques sur la santé n’oublient pas la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Depuis la publication du rapport Raz-de-marée : Impact de la maladie 
d’Alzheimer et des affections connexes sur la société canadienne 
en 2010, nous avons observé l’intérêt croissant pour notre cause 
manifesté par les décideurs au niveau fédéral et au niveau provincial. 
À l’automne 2011, la Chambre des communes a débattu plusieurs 
projets de loi d’initiative parlementaire qui demandaient des 
ressources supplémentaires pour les troubles cognitifs et autres 
maladies neurologiques, et des comités du Sénat et de la Chambre 
des communes ont produit des rapports qui touchaient les personnes 
atteintes de la maladie. 

parmi les points saillants de notre travail en 
2011-2012, on peut citer : 
•	 une	présentation	devant	le	Comité	sur	le	commerce	international	

de la Chambre des communes et le Comité sur la santé de la 
Chambre des communes

•	 le	soutien	du	travail	de	l’étude	du	Comité	sur	la	santé	de	la	
Chambre des communes sur les maladies neurologiques;

•	 la	participation	à	l’examen	de	l’Accord	sur	le	renouvellement	des	
soins de santé par le Sénat; 

•	 l’envoi	d’une	série	de	lettres	au	gouvernement	fédéral	et	aux	
gouvernements provinciaux afin de souligner l’importance 
d’inclure la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
dans les discussions sur l’Accord sur le renouvellement des soins 
de santé;

•	 la	représentation	du	SAC	au	sein	de	plusieurs	symposiums	
nationaux et internationaux;

•	 l’organisation	du	forum	sur	les	politiques	publiques	de	la	Société	
Alzheimer à Ottawa – des représentants des Sociétés Alzheimer 
du Canada se sont rencontrés pour discuter des éléments 
d’un plan national sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées.

 Regardons les choses en face …
nous devons augmenter la sensibilisation    
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nous avons besoin d’un plan national pour la maladie d’alzheimer  
et les maladies apparentées  
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Grâce à votre générosité et à votre leadership, la Société 
Alzheimer du Canada a connu une année exceptionnelle : 
elle a impliqué des milliers de Canadiens et elle a recueilli 
plus de 13 millions de dollars.

Grâce à votre soutien, nous pouvons célébrer les réalisations 
suivantes en matière de collecte de fonds en 2011-2012 :  
•	 Un	groupe	croissant	d’importants	donateurs	a	

généreusement soutenu notre programme de 
recherche et nos services de première ligne d’un bout à 
l’autre du pays, avec des dons considérables, s’étendant 
souvent sur plusieurs années. 

•	 Le	tournoi	de	golf	de	bienfaisance	pour	la	maladie	
d’Alzheimer a couronné une autre année prospère, en 
recueillant plus de 70 000 $ pour la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer. Le tournoi a également honoré le 
premier commanditaire important, CN, pour ses quatre 
années de soutien. 

•	 La	Pause-café	de	la	Société	Alzheimer	–	«	La	grande	
conversation canadienne autour d’un café » est 
lancée tous les automnes, à l’approche de la Journée 
mondiale de l’Alzheimer, le 21 septembre.  Grâce 
aux efforts créatifs des commerces de détail qui sont 
nos partenaires, Bulk Barn, Giant Tiger, Kent Building 
Supplies, les dons en nature de Mother Parkers Tea and 
Coffee et de nos milliers d’hôtes dans la communauté, 
nous avons pu recueillir plus de 1,2 million de dollars 
pour augmenter la sensibilisation et amasser des fonds 
pour l’éducation, les programmes et les services.   

•	 Scotiabank	Pro-Am	for	Alzheimer’s	–	Grâce	à	une	
collaboration spéciale avec la Fondation Baycrest, la 
SAC et ses partenaires provinciaux, en association avec 
la LNH, étaient sur la glace le printemps dernier pour  
« frapper la maladie d’Alzheimer ».

•	 Les	Champions	de	programmes	Première,	comme	
Pfizer et Rx+D, sont essentiels aux progrès et à la 
viabilité de nos initiatives d’éducation, de soutien 
et de rayonnement. Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir KPMG et Extendicare avec leurs 
engagements respectifs de 250 000 $ sur cinq ans, afin 
d’appuyer la campagne annuelle de sensibilisation et 
l’initiative de changement de culture. 

  
Il existe de nombreuses façons de faire partie de la famille 
de la Société Alzheimer, que ce soit grâce à nos campagnes 
annuelles, en devenant partenaire du programme de dons 
mensuels Ne m’oubliez pas ou par l’entremise du Cercle de 
l’espoir; nous vous remercions pour votre engagement et 
d’avoir fait de cette année une grande réussite. Nous vous 
demandons de continuer à faire des dons généreusement et 
courageusement. 

Nos donateurs illustrent le fait qu’une personne, une famille, 
une entreprise ou un organisme peut transformer le visage 
de la maladie d’Alzheimer grâce à des actes philanthropiques 
qui viennent du fond du cœur. Ensemble, nous réalisons des 
progrès.

Vos dons font une énorme différence 

« lorsqu’une journée amicale passée sur un terrain de golf se transforme en aide et 
en espoir pour des milliers d’individus qui vivent avec la maladie d’alzheimer ou une 
maladie apparentée, nous ressentons une fierté énorme à l’idée de faire partie de la 
famille de la Société alzheimer et des champions de la recherche. » 

Les Dakens et Paul Thomas, coprésidents
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MÉCèneS 100,000 $+
Anonymous (1)
Les et Marijane Dakens*
June Dewar*
Alan et Glynis MacGibbon*
La Fondation de la famille Rudolph P.
 Bratty*
Pauline Spatz*

MÉCèneS 50,000 $+
John Byrne et Megan Tate et Family*
Cynthia Devine et Peter Sucharda*
George Fierheller*

bienfaiteuRS 10,000 $+
Anonymous (1) 
Robert K. et Francine Barrett
Pauline Broughton
Griffith et Christina Lloyd*
Philip Heinrichs
Robert C. Howard
Mary Jane Kelley
Reay et Lynda Mackay
Ronald G. Rogers
Harry et Evelyn Rosen
Alois Schoen
Willa Woods

aMiS 5 000 $+
Bill et Karen Barnett
Debbie Benczkowski*
John A. et Mary Crocker
Lisa Foster
Naguib Gouda*
Andrea Grimm*
Fondation Jackman – Avec l’aimable 
 autorisation du révérend Edward 
 Jackman
Orly Mashal
Basil McDonald
Carolyn Peek
Marjorie Anne Sauder
Ian Telfer
Alan Wong

ContRibuteuRS 1 000 $+
Anonymous (1)
Sherlynn Akitt
Stuart Anderson
Frank Andrade
Daniel Andreae
Vera Bettridge Ashwell
Martha-Lynn et Tom Astle
David Bajic
Linda Ball
Brian Banks
Ralph Barford
Arthur J. et Elle E Bargen
John et Olive Barr
Robin Barr
Johnston Robin Barr
Deborah Barrett
Paul Bastedo
Alexander P Beaton
Leslie Beck
Donald Bell
William Paul Bell
Laura Bellisario
Mary E. Bennion
Andrew Birrell
Jocelyn N. Braithwaite
Leo et Vivian Broks
Ingrid H. Brown
Kathryn Brownlie
John H. Brydon
Malcolm Burford

Miles Butler
Steven et Charlene Butler
Tom Button
Sasha Buzbuzian
Philbert Cadeau
Kathleen Caesar
Mary P. Cameron
Bruce D. Cappel
Paul et Gerri Charette
Walter E. Charron
L. J. Clare
Patricia Cochrane
J. Brian Colburn
Doris Coleman
Genevieve Cotter
Sharon Craver
Donald et Lillian Craw
Elizabeth Crawford
Lucille A. Cregheur
Jane Cronin
James Crossland
David A. Crump
B. Kathleen Curtis
Peter Cybulski
Mark et Cheryl Daitchman
G. Leroy Dakin
Fredrick Daniels
Gordon Davis
André De Bellefeuille
Gilles De Billy
Rick Dearden
Sophie Desmarais
Julie Desmeules
Kathy Dewling
Maria Di Iorio
S. Diack
Leon W et Nancy Doty
N. Louise Dryver
Maire Duggan
Solange Duhamel
Ann Dunlop
Steve Dustin
Roger Eamer
Colin et Lila Eicher
Dorothy Elliott
John et Dinah Emery
Nancy Evans
Moise Fefer
Neil Fennell
Norma W Fetterly
Tridelta Financial
Michael Fiorino
Alexander Fleming
George Flumerfelt
Anna Fontana
Harvey et Leah Fruitman
Evelyn Galbraith
David R. Galloway
Paul Gibbons
Robert et Denise Gibelleau
Kevin Glass
Peter Goldberg
C Warren Goldring
Tammi Goldstein
Janet E. Gordon
John Gordon
Rosemary Grant 
B. J. Hamilton
Michael Hanley
Poul Hansen
Pauline et Gary Harper
Janet et Larry Haslett-Theall
Allan S. Hay
Gerald Heffernan
Glynis Henry
Jon Hitchcock

Pippa Hobbes
Robert Hole
Marion V. Holmes
Joan Hood
Shirley Hopcott
Marguerite Hopper
David Hornby
Allan Horsburgh
Alice Irwin
Letitia Jack
Carol Ann Jensen
Maxine L Johnson
G Johnston
Leonard Kaplow
Adrian A. Karpluk
Megan Keith
Steve Kennedy
Marion P. Kenney
Robert Kerr
Jack Kerwin
Gary Klassen
Linda Klein
Holger et Claudette Kluge
Ira Kochman
Cliff et Shirley Kolstad
Pierre Laberge
Réjean Lafontaine
Glen Lainchbury
Bernard Lamarre
Robin Lang
Annette Langdon
Roger M. Laporte
Ron et Lynne Lauber
Michel Lavoie
Paul Lavoie
S. Leclaire
Mary L. Legiest
S. M. Jane Lennox-King
Abe Leventhal
Eric P. Levy
Sigrid Lewicki
Peter Leyen
Thelma Lindsay
David et Daisy Lowdon
G. K. Lowen
Manfred Lupke
Minh Ly
Mark Lyons
Nancy MacArthur
H. Merrill Macartney
John Macdonald
Gwendolyn MacKenzie
R.D. MacKenzie
C. K. MacLaurin
C. MacLaurin
Daniel et Kathy Mance
Ivan Mark
Rick et Nancy Martin
Carolyn A. Mason
Stanley J. Mason
Gordon Mauchel
Leonard McAllister
Kenneth McArthur
Margaret R. McCallum
Judith Mccawley
Louise McDonald
Michele McDonell
Mary Anne McDowell
Peter et Catherine McGeer
Hugh McIlvena
Wilda McKnight
Janet McLean
Sid McMurray
Gary et Joyce McMurray
Mary Charlotte Miller
Susan Mingie

Marcelle Mitchell
F. Grant Moffat
Elaine et Hank Mollema
Jack et Betty Morrish
Pierre L. Morrissette
Margaret Motz
Randy Hughes et Nancy Mail
Sam Nardi
Anita Nawrocki
David Nichols
Joan Nicholson
Thérèse Nobert
Angela Noble
Catherine et Yung Oh
Tricia O’Malley et Ronald Hikel
Alain Ouimet
Bernadette Pagé
Mary Papadakis
Rustom Patel
David Pauli
Ronald Pearlman
H. Pedersen
Lorne Peters
James et Jeanne Pettit
Annie Pfau
John et Laurena Phelan
James et Margaret Phoenix
Shirley Piers
Norman Potechin
Andrew et Valerie Pringle
Gilles Provencher
Alan et Louise Redway
Axel et Dawn Rehkatsch
M. Bruce Roberts
Richard et Annie J Robinson
Martin et Carol Rodgers
Joanne F et Edward J Rogusky
Margaret Roland
Edward Rosengren
Ian Roth
Alison et Paul Rowe
Bill et Linda Saul
Brigid E. Sawyer
Lionel et Carol Schipper Fund
Margaret Scott
Shannon F. Seabrook
Edward Seale
Bruce H. et Bernice Sells
Lesley A. Serkoak
N.C. Shanks
Ellen F. Shields
Philip Shnier
E. Diana Smith
Roger Smith
Erik Snucins
Judy Sokoloski
James Spring
James Stanford
Sandra et James Steeves
Gail Steiger
James et Doreen Stewart
Jack Stoch
Garry et Pat Stovin
Robert Sutherland
Percy Tam
Elizabeth Taylor
Mavis Thom
Sharon Thomas
Jeremy et Stephanie Thompson
Cairns Torbet
Kerry Trebley
Betty Ruth Tuckett
Linda M. Uniat
Gabriel Van De Wiele
Michael A. Van Leeuwen
Olive Vaughan

William Vella
Andrea Venneri
Leta et George Vinall
Mihkel E. Voore
Milan et Cathy Voticky
William Wallace
Louise Watt
George R. et Lois J. Whetham
Philip Whittall
Karl Wilberg
John Wilkes
Christopher J. Woodward
Robert Wright
Alan Zekelman
Ernest Zuccolin

LeGS 5 000 $+
Sara Jean Allan
Merton Graham (Bud) Atkin
Norman Leslie Bardell
Ernest Bradshaw
Jacqueline Blanche Brugger
Frederic James Carson
James Alexander Clark
Audrey J. Cobban
Kenneth Renfrew Daines
Lois Melissa D’Arcy
Myrtle Eleanor Deane
Helen Alexandra Fallis
Hazel Arlene Farr
Ora Fleck
Barbara Ann Foster
Louise Constance Gale
Thérèse Giguère
Cecil Alfred Graves
Orville Hancock
Lorna Hancock
Matthew Ira Herman
Mildred Herzog
Robert Oliver Hughes
Katherine King
Monique Gertruce Lafontaine Riese
Alma MacDonald
William McCarlie
Derno Minardi
Ursula Helene Murcoch
William Fraser Napier
Kathleen Oldale
Harold Edward Pigden
Susan Janet Pilon
Charlotte Jessie Prowse
Grace E. Quinn
Hilda Mabel Reid
Walter Rushak
Sylvia Scopis
Paul Crewe Simpson
Gordon Frederick Spittal
Marion Ilene Tripp
Charles Edward Watters
Edna West
Arthur Wood
Edith Isabel Yurkevitch

DotationS
R. John et Agnes M. Adams 
E.H. Mackay Adams 
May Blake
Famille & amis de Jack Jefferson
Griffith et Christina Lloyd
Arthur Malott Memorial 
T. et M. Mersereau
Dr. et Mrs. Albert Spatz
Mary A. Stevens

Inspirateurs d’espoir

Nous sommes reconnaissants de la générosité de nos donateurs. Nous nous efforçons de faire en sorte que les 

noms des donateurs soient correctement répertoriés. Si il y a des erreurs ou des omissions, veuillez accepter nos 

plus sincères excuses et nous en informer au 1-800-616-8816 or info@alzheimer.ca

Nous remercions les entreprises, groupes d’employés, fondations, agences 
gouvernementales et particuliers qui contribuent si généreusement à la 
Société Alzheimer du Canada. Des milliers d’autres ont contribué aux 
Sociétés Alzheimer dans leur province ou leur communauté.

* Engagement pluriannuel
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Champions, entre- 
prises, fondations 
et familles

Ann & Roger Phillips Foundation
Anonymous Fund at the Victoria  
 Foundation
BMO Financial Group
BMW Toronto
Boston Consulting Group
Brian and Susan Thomas Foundation
Canadian Pacific
Cenovus Employee Foundation
Charles & Grace Thomson  
 Designated Fund
Christine Buckingham McCain 
CN Employees’ and Pensioners’  
 Community Fund
Computershare Trust Company Of Canada 
DATA Group of Companies
Fondation Bergeron-Jetté
Fondation Sibylla Hesse
Harding Heating et Air Conditioning
Katten Muchin Rosenman Foundation Inc
Leon’s Furniture Ltd
McCain Corporation
Mercer Canada Ltd.
Michael Albert Garron Foundation
Paul & Evelyn Higgins Fund at the  
 Toronto Community Foundation
Paul & Penny Thomas 
Percy and Lois Cole Fund at The Calgary
 Foundation
Reddon Family Fund at the Burlington  
 Community Foundation
Revera Long Term Care Inc
Scotiabank
Sears Employees Charitable Fund
Telus Corporation
The Alexander et Bernice De Maio  
 Foundation Fund (a fund held within  
 the Oakville Community Foundation)
TMX Shorcan

Partenaires  
financiers nationaux 
et commanditaires
des programmes

Champions de programmes 
première
Burnbrae Farms Limited
Rx&D
CN
Eisai
Extendicare (Canada) Inc.
KPMG
Pfizer Canada Inc.

Champions du programme
Pause-Café
Bulk Barn Foods
Giant Tiger 
Kent Building Supplies 
Mother Parkers Tea & Coffee

Donateurs de services
et produits
Deloitte. 
Jenkins & Newman Barristers &  
 Solicitors
Kenneth J. Cohen Law Professional
  Corporation in association with Gasee,  
 Cohen & Youngman Barristers and   
 Solicitors

alberta
Alison Jenner
Herbert et Laddie Martin
Lucella C. Ross
Al et Daisy Schoen
Elwyn Starr

Colombie-britannique
Anonymous (48)
Janet M. et Karl A. Baur
J.D. Caughlin
Earl DesLaurier
Bob et Sue Hastings
Paula Jakeman
Jack et Nancy Jefferson
Rosemary Lear
Jack et Judy Love
Phyllis Marchment
Patricia Mitchell
Barbara Nightingale
Rose Pascal
Luce Prud’homme
Sandy Riley
Gail Steiger
David et Nancy Street
Andy et Cheryl Szocs

Manitoba
Cal et Ben Shell

nouveau-brunswick
Audrey Coleman
Mary Ruth Hawkins
Pauline et Albert Spatz

terre-neuve-et-
Labrador
Marlene Burton
Victor Tucker

nouvelle-Écosse
Ellen Agger
James D. Grant
Fiona Kirkpatrick Parsons

ontario
Anne-Marie Ambert
Wilhemina Bakkenes
M. Ballantyne
Deborah Barker
Sally Bennett Politidis
M. Blakely
R.N. Bose
Jean-Guy Bourgeois
Russ Buchanan
Pauline de Champlain
Jennifer Childs 
 (à la mémoire def 
 Poppa Childs)
Les Dakens
Karen Del Degan
Brian Collins et 
 Amanda Demers
Alison Denton (à la mémoire 
de Roland Sablick)
Kathy Dewling
Les Ficzere in memory 
 of Roza Ficzere
Donald Hodges
Maria et Jack Hudolin
Bettie-Jane de Jersey
William Johnson
Kit Julian
Holger Kluge
Sandra G. Knight
Hanna et Ben Levy
Nancy MacArthur
Charles et 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
Steve et Susan Rudin
Linda et Bill Saul
E. Savage
Lois Martin et 
 William Seeley
Ruth et David 
 Smorodinski
Jean E. Sonnenfeld
Jean Spero
Ken Stead
Linda Stebbins
Laraine et Richard Tapak
Bill Twaddle
Ernest et Mavis 
 Underwood
Rick Vader
Bep Vanderkooy
Jean Anne Verity
Jan Vicars
Heather E. Watt
Kathy Wright

Québec
Cheryl Babcock
Jeanine Trudeau

Saskatchewan
Gerald Naylen

Nous remercions et honorons les 
personnes qui ont pris les dispositions 
nécessaires pour léguer des fonds à la 
Société Alzheimer par l’entremise de 
leur testament, police d’assurance-vie, 
rente de bienfaisance, fiducie caritative 
ou fonds de dotation. 

2012 2011

aCtIf

Actif à court terme 3 415 388 $ 4 238 824 $

Placement à long terme 5 129 445 4 983 907

Immobilisations 268 493 192 833

8 813 326 9 415 564

paSSIf et aCtIf net

Passif 4 153 604 3 867 324

Actif net 4 659 722 5 548 240

8 813 326 9 415 564

pRoduItS

Dons du public 9 370 213 $ 8 804 179 $

Legs et dons commémoratifs 2 921 416 1 961 420

Entreprises et fondations 465 947 375 433

Revenu de placement 218 095 444 129

Autres 52 133 42 862

13 027 804 11 628 023

dépenses

Programme de recherche 3 873 414 3 203 007

Éducation du public 2 690 633 2 254 389

Collecte de fonds 3 997 542 3 651 857

Frais généraux et administratifs 512 558 640 121

Conseil et comités 196 104 199 787

11 270 251 9 949 161

excédent des produits par
rapport aux dépenses avant
les transferts aux membres

1 757 553 1 678 862

transferts aux membres 

Revenus distribués aux membres (7 940 902) (6 658 846)

Évaluation des membres 5 284 054 4 966 862

(2 656 848) (1 691 984)

déficit du revenu par
rapport aux dépenses

(899 295) $ (13 122) $

États financiers
Au 31 Mars 2012

tableau des  
résultats
Exercice clos au 31 Mars 2012

Société alzheimer du Canada
20, av. Eglinton Ouest, bureau 1600, Toronto, Ontario, M4R 1K8
Tel : 416-488-8772   1-800-616-8816   Fax : 416-322-6656
www.alzheimer.ca     info@alzheimer.ca   
www.facebook.com/AlzheimerSociety   www.twitter.com/AlzSociety

Numéro d’organisme de bienfaisance : 11878 4925 RR0001


