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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION   2015 

             1ère  élection       Mandat en cours 

Linda Bambonye,  présidente   2013            2013-2015 

Christiane Lepage, vice-présidente  2014            2014-2016 

Katherine Tweedie, secrétaire   2014            2014-2016 

Robert Goyer, administrateur   2014            2014-2016 

Carl Rivest, administrateur   2012            2014-2016 

Krista Lawson, administratrice   2015            2015-2017 

Marie France Cloutier, trésorière  2015            2015-2017 

Michele Furino –Poste vacant                2015            démission 

Micheline Pouliot –Poste vacant                            2015            démission 

Observateur : Bruce Brown –président sortant 

 

Note: 

Le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. 
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MISSION 

Parkinson Montréal-Laval est voué au mieux-être des personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson par l’offre de soutien et d’information  ainsi que la défense de leurs droits. 

 

INTRODUCTION 

Contexte de l’année 2015 

Parkinson Montréal-Laval (PML) a connu plusieurs changements majeurs au cours de l’année 

2015 compte tenu de la désaffiliation  de Parkinson Québec (anciennement la Société Parkinson 

du Québec)  de la Société Parkinson du Canada survenue en juin 2015.  La  désaffiliation de la 

Société Parkinson du Canada a exigé un changement de nom pour notre organisme  passant du 

nom «  Société Parkinson du Grand Montréal » à Parkinson Montréal-Laval. 

Le fait de changer le nom pour Parkinson Montréal-Laval nous a amené à nous pencher avec 

plus d’attention sur la population atteinte de la maladie vivant sur l’île de Laval. 

Ce changement de nom est devenu official lors de l’Assemblée générale spéciale tenue le  7 

octobre 2015. De plus, nous avons procédé à la mise à jour  de notre nom au registre des 

entreprises du Québec,  nos assureurs  et tous les autres  fournisseurs.  La demande de 

changement de nom au niveau de l’Agence de revenus du Canada a aussi été demandée et la 

confirmation du changement nous a été transmise en mars 2016. 

PML a participé activement au processus de consultation mis de l’avant par Parkinson Québec 

dans le choix du nouveau logo.  Nous affichons fièrement ce nouveau logo  partout où nous 

sommes présents  et nous nous sommes assuré que toute la documentation distribuée est 

conforme au nouveau LOGO. Nous l’avons communiqué à tous nos membres, partenaires, 

groupes de soutien et groupes d’entraide, commanditaires tout en portant une attention 

particulière à expliquer et communiquer les raisons du changement.  Le site internet a lui aussi 

été modifié pour refléter cet important changement. 

De plus PML a aménagé, en juin 2015, dans des nouveaux locaux, toujours dans le même 

édifice,  et nous continuons à occuper un bureau dans les locaux de Parkinson Québec.  Il était 
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important pour nous d’être dans les mêmes locaux que Parkinson Québec car cela  favorise la  

communication.  

Le conseil d’administration a aussi vu des  changements au niveau de ces membres.  Après 

quatre années au  sein du CA en tant que président, Bruce Brown a complété son mandat en 

mars 2015. Les  fonctions et responsabilités de présidence sont désormais assumées par Linda 

Bambonye anciennement vice-présidente au Conseil d’administration.  Nous tenons à 

remercier Monsieur Brown pour son énergie et son engagement et son implication au Conseil 

du regroupement des sociétés mais plus particulièrement son implication dans l’exercice de 

partage des revenus au sein de ce même Conseil.  Le maintien des échanges entre PML et 

Parkinson Québec avait une importance  primordiale pour lui.   Il est demeuré impliqué au CA 

en tant qu’observateur et pour cela nous sommes très reconnaissants car nous avons pu  

profiter de ses connaissances et de sa vaste expérience.   

Deux membres, élus au Conseil d’administration lors de l’AGA  tenue le   16  mars 2015 ont 

démissionné en court de mandat.  Nous remercions Madame Micheline Pouliot et Monsieur  

Michele Furino pour leur apport au conseil.   

Madame Krista Lawson, jeune avocate, dont deux de ses oncles vivent avec la maladie, s’est 

joint au CA à l’automne 2015. Elle  apporte un regard jeune sur nos échanges.   Madame Marie- 

France Cloutier s’est joint au CA à la fin décembre et apporte son expertise au niveau des 

finances.  Elle a déjà fait partie du CA de PML dans le passé et elle nous apporte l’élément 

l’historique dans nos échanges. 

Nous tenons à remercier Madame Katherine Tweedie et Monsieur Carl Rivest qui ont choisi de 

relever d’autres défis et ne poursuivront pas un autre mandat au CA. Katherine s’est beaucoup 

investie dans le comité organisateur de la Grande Randonnée de même que son rôle précieux 

en tant que secrétaire du CA.   Sincères remerciements à Carl pour sa présence assidue aux 

réunions du CA et ses visites régulières au bureau.   

Nous sommes très reconnaissants du travail accompli par tous les membres du CA  de même 

que celui de la coordonnatrice  au bureau de PML et nous les remercions toutes et tous 

sincèrement.   
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ACTIVITÉS DE PARKINSON MONTRÉAL-LAVAL 

En continuité avec l’orientation prise il y a quelques années, les activités  de Parkinson 

Montréal-Laval s’articulent autour de quatre volets dont :  

 les services 

 le développement des revenus 

 l’administration   

 les  autres activités 
 
 

1. LES SERVICES 

Parkinson Montréal-Laval maintien comme premier objectif les activités de soutien  à l’égard 

des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches en visant toujours 

l’amélioration des services qui leurs sont offerts.  

 

Gestion des appels téléphoniques 

Tous reconnaissent l’importance de répondre aux appels téléphoniques de personnes 

cherchant des informations sur les services offerts de même que les ressources disponibles 

dans leur communauté.  Depuis près  d’un an maintenant nous avons pu augmenter la présence 

au bureau de la coordonnatrice en raison de quatre jours par semaine ce qui assure une plus 

grande disponibilité pour la réception des appels.  La répartition des appels se présente comme 

suit : 45 %  concernent les groupes de soutien et d’entraide, 20 % constituent des demandes de 

renseignements et de documentation, 5 % se rapportent à des dons, des changements 

d’adresse/autres et  10 % nécessitent un soutien immédiat.  Il y a près de  10 %  des appels qui 

portent sur des sujets connexes. 

Près de 10 % des appels proviennent aussi de professionnels de la santé pour y  référer des 

personnes atteintes aux groupes de soutien ou d’entraide et  pour obtenir de la 

documentation.  

 

Séances  d’information pour les  nouveaux diagnostiqués et leurs proches 

Depuis plusieurs années les personnes nouvellement diagnostiquées avec la maladie de 

Parkinson peuvent assister à des séances d’information et de partage d’expérience offertes par 

deux infirmières expertes sur le sujet. Ces sessions permettent aux personnes atteintes et à 

leurs proches d’apprivoiser au quotidien la malade. Madame Lucie Lachance, infirmière 
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clinicienne spécialisée dans les troubles du mouvement au Centre universitaire de santé McGill,    

réunit à tous les mois  de 4 à 10 personnes récemment diagnostiqué  de même que leurs 

proches pour parler de la maladie et de leur situation.  Du côté est de la ville nous pouvons 

compter sur Madame Annabelle Fréchette, infirmière retraitée avec expertise en neurologie, 

qui accueille elle aussi sur une base mensuel des personnes nouvellement diagnostiquées.  Les 

commentaires reçus et les observations de ces deux personnes confirment l’importance de ces 

groupes et  on note que les personnes atteintes et leurs proches reviennent plus d’une fois car 

on  ne peut pas penser répondre à toutes les questions et préoccupations  en une seule 

rencontre.  

 

Consolidation et développement des services pour la population atteinte et des liens avec la 

communauté 

 Groupes  d’entraide, de soutien et d’exercices 

Nous comptons présentement plus de   24   groupes d’entraide, de soutien et d’exercices sur le 

territoire du grand  Montréal.  La grande majorité de ces groupes est organisée et soutenue par 

le réseau de la Santé et des services sociaux.  On compte approximativement 300   personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson qui fréquentent l’un ou plusieurs de ces groupes.   

Les activités des groupes d’entraide se sont poursuivies à nouveau cette année.   Fort des 

commentaires reçus l’année précédente sur l’intérêt des groupes à  recevoir des spécialistes tel 

que des physiothérapeutes, travailleurs sociaux, orthophonistes  ou  autres professionnels, PML 

a pu créer une banque de professionnels engagés à combler ce besoin exprimé.  PML supporte 

ces groupes en  assumant les frais pour ces professionnels qui se déplacent dans les différents 

groupes.   Plusieurs groupes ont déjà fait appel à ces professionnels. C’est le cas pour le groupe 

de Dorval qui a accueilli une orthophoniste et qui a été grandement apprécié par les 

participants.  Des groupes d’entraides sont en place dans l’ouest de l’île autant pour les groupes 

francophones qu’anglophones animés par des bénévoles très engagées  dont Madame Claire 

Savage et Madame Adèle Levesque.  Nous tenons à remercier de tout cœur Madame Joan 

Parker pour son dévouement et son implication pendant  de nombreuses années au sein des 

groupes d’entraide.   

Les personnes de l’est de Montréal  peuvent compter  sur la présence motivée de Madame 

Carmen Fortin qui anime un groupe d’entraide ainsi qu’un groupe d’information-partage 

nommé « Parlons Parkinson ».  Elle y traite de deux sujets soit  les réponses aux questions suite 

au diagnostic et qu’en est-il au niveau de la recherche.  Son groupe est dorénavant sur 

Facebook.  
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Travaillant en étroite collaboration avec Parkinson Québec,  plusieurs personnes ont suivis la  

formation « Mieux vivre avec le Parkinson »  afin de devenir informateurs  et offrir  des séances  

d’information aux personnes vivant avec la maladie et leur famille sur quatre thèmes précis  

soit la médication, l’activité physique, la nutrition et l’adaptation au  milieu de vie. Des trousses 

ont été remises aux personnes formées afin qu’elles  soient bien outillées pour offrir les 

séances d’information. Il y a déjà quatre personnes qui ont suivi la formation  et de ce groupe 

une personne est devenu informatrice et pourra offrir la  formation.  Le but est de poursuivre la 

formation pour d’autres bénévoles en 2016.   

 Liens avec la communauté  

Parkinson Montréal-Laval est fier de son lien étroit qui est bien en place  depuis quelques 

années avec le groupe Parkinson en mouvement.  PML a octroyé une subvention de $1200 pour 

le démarrage d’un groupe dans le quartier Rosemont-La Petite Patrie. Les membres qui y 

participent témoignent du plaisir qu’ils ont  à y assister et de pouvoir partager ces activités avec 

des personnes qui vivent avec  les mêmes difficultés.    

PML est heureux d’avoir au sein de ses bénévoles des personnes compétentes et  disposées à  

partager leurs connaissances et expertises.  Madame Ginette Mayrand, infirmière de formation 

et  qui a travaillé pendant plusieurs années en tant que personne ressource à Parkinson 

Québec, offre des formations au personnel du réseau qui travaille auprès des personnes 

atteintes.  C’est avec plaisir que nous  annonçons  que  toutes les formations offertes par 

Ginette Mayrand sont désormais accréditées.   Nous avons lancé, à l’automne 2015, l’offre de 

formation à l’intention des  CHSLD et  des résidences  pour ainés.  Cette annonce  a reçu une 

réponse favorable et  des formations sont déjà prévues pour 2016.  

Pour une deuxième année consécutive, soit le 7 mars 2015, un fidèle groupe de skieurs 

chevronnés de la région des Laurentides organisaient  un long parcours de ski de fond  appelé le  

Défi d’Aben, en honneur de leur ami Aben McKenzie.  M. McKenzie vit avec la maladie de 

Parkinson depuis plusieurs années mais malgré tout  a pu participer au défi aux côtés de plus de             

65 skieurs.  L’activité a amassé près de $ 9182. Nous remercions de tout cœur les organisateurs 

de même que le centre de ski La Réserve situé à St. Donat qui accueille cette superbe activité et 

ce don si généreux.  

PML était présent lors des  Olympiades d’été de la Résidence le Citadin et cela a permis 

d’échanger et fournir des informations sur les services que nous offrons.  PML remercie la 

résidence pour cette initiative et nous les remercions pour le don si généreux qui nous a été 

remis.  
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À nouveau cette année, le Club de hockey des Old Timers de Pointe-Claire a remis un chèque de   

$1500 lors de sa soirée reconnaissance tenue en novembre.  Deux membres du CA de PML ont 

assisté avec plaisir à cette activité et ont pu constater l’engagement de ces personnes.  

 

2. DÉVELOPPEMENT DES REVENUS 

La campagne de tulipes d’avril 2015 a généré des revenus nets de près de $ 2300 pour 
Parkinson Montréal-Laval. Cette activité réalisée grâce à la participation précieuse d’une 
vingtaine de bénévoles permet aussi d’informer le public côtoyé dans les divers lieux sur les 
services de PML. 

La vente de gâteaux aux fruits et de chocolats, à l’automne 2015, a encore une fois su mobilisé 
plus d’une trentaine de  bénévoles  permettant d’amasser  quelque  $5900.  Pour la première 
fois cette année, PML a tenu un kiosque pour la vente de chocolats et gâteaux au Centre 
hospitalier Cité de la Santé à Laval.  Nous apprécions la visibilité qui  nous a été offerte  et  nous 
entendons répéter l’exercice  l’année prochaine.  Un merci tout spécial à Annabelle Fréchette 
qui a ouvert les portes pour PML dans les Résidences privées pour ainés  tel que le Groupe 
Maurice et les Résidences Soleil.  La vente de produits dans ces résidences a été un franc 
succès.  

Nous remercions  tous les bénévoles impliqués dans ces activités, nos fidèles fournisseurs ainsi 
que Nicole Sicard qui coordonne le tout.     

Le comité organisateur de la Grande Randonnée (GR) sous la co-présidence  de Christiane 
Lepage et Katherine Tweedie, accompagnées d’une équipe de bénévoles très imposante.  a 
toutes les raison d’être fier de son travail et du succès de l’événement qui a eu lieu le 13 
septembre 2015. La GR était particulièrement  fier d’avoir Monsieur Vincent Graton, 
personnalité du monde de la télévision et de la scène, comme porte-parole pour l’événement.  
La GR a pu aussi compter sur l’expertise  de Brigitte Beaudet, infographiste, qui a produit le 
matériel publicitaire de  qualité impeccable et qui nous a procuré une très grande visibilité sur 
Facebook.  Malgré  une température pas très  coopérative,  l’équipe a  accompli une tâche 
colossale avec comme résultats la participation de près de 176 marcheurs et des recettes de 
plus $35,000. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont contribué au succès de 
l’événement soit par le  don de leur  temps, en marchant  ou par des dons en argent.  

  

3. ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de Parkinson Montréal-Laval s’est réuni 11  fois entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2015. 
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Les membres du conseil d’administration ont  participé à  une journée de réflexion  le 21 février 
2015 afin de se pencher sur les enjeux auxquels PML est  confrontés ainsi que  planifier et 
orienter ses activités afin de remplir sa mission.  

Une demande de subvention au PSOC fut  envoyée en février 2015 identifiant comme objectif 
la formation sur la maladie à l’intention du personnel travaillant en CHSLD ainsi que de la 
formation à l’intention des personnes qui donnent des cours d’exercice.   PML est très 
reconnaissant pour la subvention reçue et qui lui  permet d’offrir de  la formation qui assurera  
que les personnes travaillant en CHSLD et dans des résidences de mieux servir les personnes 
hébergées et atteints de la maladie.    

Pour l’exercice financier 2014-2015 (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015) un montant de plus de   
$ 12475 nous a été versé.   De plus PML a reçu une subvention additionnelle, au montant de  
$8785  au début de l’été.  Ce financement nous aide à maintenir nos services.  

Nous  avons reçu l’approbation d’Emploi et développement social Canada pour l’embauche 
d’une étudiante pour une période de six  semaines nous permettant d’offrir un soutien pour 
l’organisation de la GR ainsi qu’une présence augmenté au bureau.  

 

4. AUTRES ACTIVITÉS 

 

 Documentation 

Il y a plus d’un an qu’un groupe de personnes atteintes de la maladie ainsi qu’un médecin de la 

communauté travaillent à la rédaction et la compilation d’informations d’un guide sur les  

ressources financières. Ce guide intitulé « Travail, invalidité et soutien au revenu » sera prêt 

pour diffusion au début de l’année 2016. Merci à Diane Patenaude, Denise Cymerman, 

Elizabeth Robinson et Carl Rivest. 

PML a participé, en collaboration avec PQ,  à la distribution de la trousse  « Recevoir le  

diagnostic » dans les bureaux des neurologues. 

 Collaboration avec Parkinson Québec 

Nous avons répondu positivement à l’offre de Parkinson Québec d’aménager à nouveau avec 

eux lorsqu’ils ont débuté la recherche de nouveaux locaux.  Cette  proximité facilite les 

échanges, la collaboration  et la communication entre les deux organismes.   

Deux membres du Conseil d’administration, Robert Goyer et Linda Bambonye,  siègent au 

Conseil du regroupement parkinson du Québec.  Il y a eu deux rencontres au cours de 2015 et 

les sujets traités principalement ont été sur le processus de  désaffiliation de la Société 

Parkinson du Canada, du développement du nouvel événement de levée de fonds, Parcours 
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Parkinson, qui remplace la  Grande Randonnée et le partage des dépenses rattachées à 

l’événement.  En lien avec ce dernier point, un  sous-comité a été créé à l’automne dernier avec 

mandat principal  le développement d’un nouveau modèle de partage des dépenses pour la  

nouvelle activité de levée de fonds. Ce sous-comité  est présidé par Linda Bambonye, 

présidente du CA de PML.  

Nous poursuivons nos échanges avec Parkinson Québec dans le but de clarifier les champs 

d’actions des deux entités dans le but de mieux cibler nos interventions et mieux servir et 

rejoindre la population que nous desservons.  

PML a travaillé étroitement avec Parkinson Québec et a pu bénéficier de ses  conseils lors du 

long processus de changement de nom et d’adoption de son  nouveau LOGO. Tous ces 

changements ont nécessité de nombreux échanges et démarches auprès des nombreuses  

instances concernées.  

 Sous-comité de travail adressant les questions de financement  

Un sous-comité  a été créé à l’automne 2015 avec comme principal mandat d’élaborer un cadre 

de référence qui nous guidera dans l’octroi de subvention pour les groupes de notre réseau afin 

d’assurer un support financier adéquat pour leurs activités de même qu’assurer une allocation 

équitable pour tous.  Le groupe entend poursuivre son travail au cours de l’année 2016.  

 Reconnaissance des bénévoles 

Afin de témoigner de toute notre reconnaissance envers nos nombreux bénévoles tout au long 

de l’année, une soirée festive a eu lieu en février 2016 au restaurant Kaza Maza.  Merci à tous 

ceux qui ont participé ainsi qu’à ceux qui ont organisé le tout.  

 

 

CONCLUSION  

Malgré une année remplie avec des dossiers aussi variables que le déménagement et le 

changement de nom que le développement de services d’entraide et les activités de levée de 

fonds, nous sommes particulièrement satisfaits du travail accompli.  PML a su garder la mire sur 

les services à offrir à la population qu’elle dessert et tout cela grâce à tous ceux qui contribué à 

la cause Parkinson.  


