
 
La Société Alzheimer du Canada se réjouit du soutien accordé par le gouvernement 

fédéral à la recherche et aux familles aidantes 
 
Toronto (Ont.), le 12 février 2014 - Dans son budget de 2014, salué chaleureusement 
par la Société Alzheimer du Canada, le gouvernement fédéral s’est engagé à faire avancer la 
recherche sur l’Alzheimer et les maladies apparentées et à mieux soutenir les familles 
aidantes. 
 
Le budget présenté aujourd’hui allouera 15 millions de dollars par année aux Instituts de 
recherche en santé du Canada pour permettre le déploiement de la Stratégie de recherche 
axée sur le patient, ainsi que la création du Consortium canadien en neurodégénérescence 
et vieillissement, et autres priorités en recherche médicale. 
 
Cet investissement accru dans les Instituts de recherche en santé du Canada permettra de 
stimuler la recherche axée sur le patient et de s’attaquer à l’Alzheimer et aux maladies 
apparentées. 

Cette aide financière permettra également au Canada de franchir une étape importante 
dans sa lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées et d’affirmer son rôle de chef 
de file en ce qui a trait à la connaissance, à la prévention et au traitement de ces maladies 
débilitantes. 

« Au nom des 747 000 Canadiens atteints de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, nous 
remercions sincèrement le gouvernement fédéral d’allouer les ressources nécessaires pour 
soutenir la recherche et mieux comprendre les diverses formes de troubles cognitifs, y 
compris la maladie d’Alzheimer », déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la 
Société Alzheimer du Canada. 

La Société Alzheimer est également heureuse de la mise en place d’un programme de 
soutien pour les familles aidantes, qui met à contribution les employeurs canadiens. Les 
proches aidants consacrent plusieurs millions d’heures non rémunérées par année à la prise 
en charge d’une personne atteinte de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. D’ici 2040, 
ils y consacreront annuellement 1,4 milliard d’heures, ce qui représente 11 milliards de 
dollars en revenus perdus, soit presque 230 000 emplois à temps plein.  

« En plus de nous aider à améliorer la vie des personnes atteintes, ces engagements 
s’inscrivent parfaitement dans notre démarche en faveur d’un plan national de lutte contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées », poursuit Mme Lowi-Young. 

La Société Alzheimer du Canada préconise la création d’un partenariat canadien contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées. Ce partenariat réunirait des experts scientifiques, 
des représentants du gouvernement, des fournisseurs de soins de santé, des chercheurs et 
des personnes touchées par ces maladies. Il aurait pour but d’élaborer et de mettre en 
place un programme national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 
 

En décembre dernier, les ministres de la santé des pays du G8, dont la ministre fédérale de 



la Santé, Mme Rona Ambrose, et le ministre de la Santé de l’Alberta, M. Fred Horne, ont 
participé à un sommet international consacré à l’Alzheimer et aux maladies apparentées. À 
cette occasion, ils se sont engagés à s’attaquer à ce problème de santé grandissant par 
l’entremise de la recherche, de l’innovation et des partenariats. À l’issue du sommet, le 
Canada et la France ont décidé de coprésider un atelier scientifique international consacré à 
ces maladies, qui aura lieu en septembre prochain à Ottawa. 

Par ailleurs, le comité des finances du Parlement, incluant les membres de tous les partis 
politiques, a recommandé récemment au gouvernement d’agir rapidement pour mettre en 
place un plan national contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 

« Nous sommes encouragés par tous ces progrès dans le domaine de l’Alzheimer et des 
maladies apparentées, poursuit Mme Lowi-Young, qui a eu l’honneur de participer au 
Sommet du G8 consacré à ces maladies. Nous attendons avec impatience de collaborer avec 
le gouvernement aux initiatives de suivi qui verront le jour dans la foulée du G8, et à notre 
objectif commun visant à alléger le fardeau de l’Alzheimer et des maladies apparentées. » 

D’ici 2031, 1,4 million de personnes seront atteintes de troubles cognitifs, dont la maladie 
d’Alzheimer et les coûts annuels pour l’économie canadienne augmenteront en flèche, 
passant de 33 milliards de dollars aujourd’hui, à 293 milliards de dollars d’ici 2040. 

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. 
 
Pour en apprendre plus sur la Société Alzheimer et sur le Partenariat canadien contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées, nous vous prions de consulter www.alzheimer.ca. 
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