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La maladie de Parkinson est une maladie
neurodégénérative qui se manifeste principalement
par des troubles du mouvement.
• 2e maladie neurodégénérative en importance
• 100 000 personnes touchées par la maladie de Parkinson au Québec, incluant les proches aidants
• 52 % des personnes atteintes voient leur mobilité réduite
• La maladie de Parkinson entraîne une altération importante de la qualité de vie (incapacité grave)
• 45 % des personnes atteintes de moins de 64 ans ont une incapacité permanente de travailler
• 55 % des personnes atteintes ont des affections neurologiques
• Aucun remède découvert à ce jour
Source : Établir les connexions : Mieux comprendre les affections neuorlogiques au Canada, Gouvernement du Canada 2014.

la SPQ en quelques chiffres

72 832 Visites du site Internet
3 515 Abonnés à l’Infolettre mensuelle
954 000 $ engagés en recherche depuis 2012
15 projets soutenus par le Fonds québécois de recherche sur le Parkinson

609 appels à la ligne info Parkinson
3 550 visionnements des conférences Marcher sous la pluie
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Mot de la directrice générale et du président

Une communauté

en pleine croissance
Chers amies et amis,
Ce rapport annuel est le reflet de notre présence, de notre engagement
et le fruit de notre travail ensemble au service des personnes qui vi
vent avec la maladie de Parkinson. En 2014, grâce à votre implication,
à votre soutien et à votre confiance, notre équipe a pu aiguiller, infor
mer, outiller, accompagner et soutenir les personnes qui vivent avec la
maladie de Parkinson au quotidien et contribuer à la recherche d’un
remède et de stratégies pour améliorer la qualité de vie de ces per
sonnes.
Une communauté en pleine croissance gravite dorénavant autour de la Société Parkinson du Québec. Des administrateurs assurant une gouvernance
rigoureuse et transparente, de fidèles partenaires, un nombre grandissant de
bénévoles dévoués, une équipe de direction dynamique et de nouveaux collaborateurs qui joignent la SPQ pour unir leurs talents et expertises en concrétisant
« Le pouvoir d’agir » ensemble sur la maladie de Parkinson.
Les années de consolidation de notre organisation sont derrière. Des actions
tangibles ont contribué à faire de 2014 une année de développement au service de notre mission. Un nouveau site Internet bilingue regroupant les sociétés
Parkinson régionales et proposant le centre de documentation Info Parkinson,
une nouvelle alliance avec le Fonds québécois de recherche en santé pour accroître la recherche (déjà près de 1 M$ engagé), le développement de trousses de formation dédiées à former et à informer sur la maladie de Parkinson
grâce à la plus importante subvention de l’histoire de la SPQ (Québec amis des
aînés), ne sont que quelques-unes des actions témoignant des pas effectués
vers l’avant.
Au nom de toute l’équipe ainsi qu’au nom des milliers de personnes qui vivent
avec la maladie de Parkinson, nous vous remercions et vous convions à une
année 2015 en continuité avec le développement du « Pouvoir d’agir ».

Nicole Charpentier	Richard Côté			
Directrice générale		
Président du Conseil d’administration

Un carrefour

d’information
Éduquer-informer est une des priorités de la mission de la Société Parkinson du Québec.
Tant les personnes touchées par la maladie que les intervenants s’appuient sur l’expertise
de la SPQ pour être au fait des derniers développements sur la maladie de Parkinson.
Tout en maintenant le service d’information directe et de référence par la ligne téléphonique et l’envoi de documentation,
la SPQ est un carrefour où l’information est évaluée avant d’être diffusée de façon à toujours s’assurer qu’elle est basée
sur des données probantes et des sources fiables. La SPQ est appuyée par un réseau d’experts qui contribuent à valider
l’information.
Les nombreux outils et programmes développés permettent de rejoindre la communauté parkinsonienne selon les be
soins et les réalités de chacun.
« Parkinsonienne diagnostiquée depuis 7 ans, j’ai communiqué avec la Société Parkinson du Québec qui m’a
informée et guidée vers différentes ressources dont un groupe de soutien se rencontrant mensuellement. Ces
rencontres sont très importantes pour moi. J’y trouve de l’information, mais surtout le contact humain avec des
parkinsoniens et nous recevons des conférenciers. Pour moi, les groupes de soutien sont primordiaux autant du côté
physique que mental. »
Susanne Morrissette, personne atteinte de la maladie de Parkinson
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Le prendre à temps

Guide questions-réponses

Le prendre à temps est un programme de la Société Parkinson Canada dont l’objectif est d’informer le personnel hospitalier et les ressources d’hébergement de l’importance
pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson de
prendre leurs médicaments à temps, et ce en tout temps.
La SPQ a produit une vidéo présentant le programme permettant d’informer et de sensibiliser un plus grand nombre
d’intervenants.

Préoccupée par la diffusion d’informations uniformisées et
probantes, la SPQ a développé un guide de référence en
soutien aux sociétés Parkinson régionales afin d’outiller
les ressources qui répondent aux personnes communiquant avec eux. Sous forme de cartable questions-répon
ses, ce guide regroupe les sujets les plus fréquemment
abordés lors des rencontres individuelles ou des appels
d’inforéférence. L’outil est doté notamment, d’une fiche
d’appel, d’une section questions-réponses et d’annexes
regroupant dépliants, guides et autres outils de référence.
Ce guide fera l’objet d’une mise à jour annuelle et sera
implanté en 2015.

Marcher sous la pluie
Pour une deuxième année, les DVD-conférences Mar
cher sous la pluie, sous la présidence d’honneur de la Dre
Anne-Louise Lafontaine, MD, MSc, FRCPC, directrice de
la clinique de troubles du mouvement McGill, ont été réa
lisés pour soutenir les groupes de soutien dans la diffusion
d’informations de qualité. Ces conférences sont également
disponibles sur la chaîne YouTube et ont été visionnées
3 550 fois depuis leur mise en ligne.
Les thèmes de 2014 sont :
• L’impact de la maladie de Parkinson sur la qualité de vie
• Droits et recours des patients au sein des établissements de santé et services sociaux
• Parler et manger, quoi faire quand ça devient difficile
• Être ou devenir actif et le demeurer

Trousse Recevoir le diagnostic
Soucieuse que les personnes nouvellement atteintes de la
maladie de Parkinson aient accès à de l’information juste
sur leur maladie et connaissent le réseau de la Société
Parkinson comme ressource dès l’annonce de leur diagnostic, la SPQ a développé la trousse Recevoir le diagnostic.
Cette trousse qui aborde de façon brève quelques sujets
de base traitant de la maladie de Parkinson sera distribuée
aux personnes atteintes par les cliniques de troubles du
mouvement, les neurologues et les médecins susceptibles
de recevoir des personnes vivant avec le Parkinson nouvellement diagnostiquées.

Grâce à l’obtention d’une subvention de deux ans du
programme Québec amis des aînés du gouvernement
du Québec, la SPQ a élaboré le programme Mieux vivre
avec le Parkinson. Il s’agit d’un programme de formation
qui s’adressera aux employés ou bénévoles des sociétés
Parkinson régionales afin qu’ils agissent comme personnes-ressources dans leur région sur différents thèmes
d’information entourant la maladie de Parkinson
Thèmes d’information  :
• L’exercice physique
• La médication
• La nutrition
• L’adaptation du milieu de vie

Centre Info Parkinson
Élément phare du nouveau site Internet de la SPQ, le
Centre Info Parkinson est un centre d’information virtuel
qui répond aux besoins en information des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des proches aidants
et des professionnels de la santé, en donnant des sources
fiables et à jour sur divers aspects de la maladie. Cet outil
en constante évolution est bonifié en continu par de nouvelles ressources pour devenir une source d’information
incontournable sur la maladie de Parkinson.
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plus près

des gens
La Société Parkinson du Québec aspire à être connue de chaque personne touchée par la
maladie de Parkinson afin qu’elle sache qu’il existe une organisation vers qui elle peut se
diriger pour recevoir de l’information, être guidée vers des ressources et faire connaître
et reconnaître ses besoins. La Société est de plus en plus près des gens : 3 515 personnes
ont été rejointes par l’Infolettre et Facebook, et le site Internet a reçu 72 832 visites.
L’année 2014 fut l’occasion de renouveler l’image de la SPQ. Inspiré par un site Internet mettant en lumière une orga
nisation active, le nouveau dépliant corporatif de la SPQ véhicule le message d’une société soucieuse d’être au cœur de
la communauté parkinsonienne.
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Site Internet actualisé

Encore plus connectée

Un nouveau site Internet a été mis en ligne au cours de
l’automne. Rassemblant sous une même adresse la SPQ
et les sociétés régionales, le parkinsonquebec.ca arbore
maintenant le dynamisme de notre organisation. Il devient
le point de repère québécois des gens qui vivent avec le
Parkinson, de leurs proches et des professionnels de la
santé. Il s’agit là d’une refonte qui s’inscrit dans le désir de
la SPQ de toujours mieux répondre aux besoins d’information de la communauté parkinsonienne en matière de services, d’informations et de sensibilisation à la maladie de
Parkinson. Les sociétés régionales disposent de pages distinctes où elles sont encouragées à diffuser l’information
sur les services et activités de leur région. Dès 2015, le site
général sera bilingue et les sociétés Parkinson régionales
seront en mesure de procéder à leurs mises à jour de façon
autonome.

Être de plus en plus présent auprès de la population pour
accroître la sensibilisation à la maladie de Parkinson; voici
un des objectifs poursuivis par la SPQ dans son utilisation
des médias sociaux. Facebook permet une circulation ins
tantanée de l’information et renforce les liens avec les
partenaires, donateurs et personnes touchées par la ma
ladie. Le nombre de nos abonnés augmente de jour en jour.
« Le nouveau site est très bien fait, je l’aime beaucoup.
Le Centre Info Parkinson est facile à utiliser. Il donne accès à tous les vidéos d’un seul coup d’oeil. Je le consulte
régulièrement. »
Raymond Côté, personne atteinte, Chicoutimi

Ces héros qui

nous inspirent
Au cours du mois de la sensibilisation, la SPQ, en collaboration avec la So
ciété Parkinson Canada, a diffusé l’histoire de quelques héros de la communauté
parkinsonienne. De la dizaine de héros dont l’histoire a été partagée au Cana
da, deux provenaient du Québec. De nombreuses personnes d’exception font une
différence dans le quotidien des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et
la SPQ est particulièrement fière d’avoir pu bénéficier de la contribution du Dr Martin
Cloutier, neurologue, directeur de la clinique Neuro Rive-Sud et de madame Noëlla Chi
coine, présidente du bureau régional des Basses-Laurentides.

Dr Martin Cloutier

« Nous tentons d’établir ce que les gens veulent
savoir de la maladie. Plus une personne est renseignée sur la maladie, plus elle sera en mesure
de s’en accommoder dans certains cas, tandis
que dans d’autres, elle développera de l’anxiété
à l’idée de ce que l’avenir lui réserve. Lorsque
nous rencontrons un patient pour la première
fois, nous tentons d’établir s’il lui serait utile de
discuter de ce qu’il vit avec d’autres personnes
et, au besoin, nous lui recommandons alors un
groupe d’aide dont il pourrait faire partie. Cette
mesure est bénéfique pour certains » mentionne
le Dr Cloutier.

Noëlla Chicoine

« Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je me suis
demandée : pourquoi moi ? Au bout d’un certain
temps, je me suis demandée : pourquoi pas moi?
Je crois que j’ai été frappée par la maladie de
Parkinson parce que j’ai la force de passer au
travers de cette épreuve. J’oublie mes propres
symptômes quand j’aide les autres. J’essaie de
leur transmettre ma force », affirme Noëlla. Son
conseil est simple pour aider les autres à faire
face à la maladie de Parkinson : « Vous devez faire
la démarche et vous joindre au groupe. Ne vous
isolez pas; allez vers les autres et parlez-en. Plus
vous serez renseignés, plus il vous sera facile
d’apprendre à vivre avec la maladie. »
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hommage

aux bénévoles
Bien que plusieurs ne se définissent pas en héros, ils sont nombreux à s’impliquer dans
leur communauté pour faire avancer la cause du Parkinson. Dans le cadre de sa politique
de reconnaissance des bénévoles, la SPQ a instauré les prix Hommage aux bénévoles
afin de reconnaître des personnes de la communauté parkinsonienne qui se sont particu
lièrement distinguées par leur bénévolat. Ces prix sont décernés une fois l’an.
Exceptionnellement, pour la première édition des prix Hommage aux bénévoles, trois prix spéciaux Tulipes du bâtisseur
ont été décernés cette année à des personnes qui ont été significatives pour la création de la Société Parkinson du
Québec et son évolution depuis 2001.

Prix spéciaux Tulipe du bâtisseur: Marcel Groulx, Bernard Lefebvre et Claude Rivard
Tulipe du bâtisseur : Gérard Frenette
Tulipe du cœur : Carmen V. Boucher
Tulipe de l’engagement : Yves Samson
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Alliés

pour la recherche
La recherche représente un des piliers de la mission de la Société Parkinson du Québec
et par le Fonds québécois de recherche sur le Parkinson (FQRP), elle vise à soutenir fi
nancièrement l’excellence des chercheurs québécois et canadiens par sa contribution
au Programme national de recherche de la Société Parkinson Canada et au Fonds de
recherche du Québec - Santé.
Dans la poursuite des objectifs du FQRP, la SPQ a développé de nouveaux partenariats importants avec des institutions
reconnues du Québec. C’est en effet forte de ses nouvelles collaborations avec le Fonds de recherche du Québec - Santé
et le Réseau Parkinson Québec, et grâce à la contribution de plusieurs organismes et donateurs, que la Société a pu
encore cette année dépasser ses objectifs d’engagement en recherche en investissant 328 190 $.

Depuis 2012, la SPQ a engagé près

d’un million de dollars pour
le financement de la recherche

« La recherche demeure toujours notre meilleur espoir d’éradiquer la maladie de Parkinson. En ce sens, la Société Parkinson du Québec prend le leadership du financement québécois en recherche sur la maladie de Parkinson et assume sa
responsabilité d’organisation phare pour les milliers de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson au Québec. »
Richard Côté, président du conseil d’administration

SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC | rapport annuel 2014
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Projets financés en collaboration avec le Programme national
de recherche de la Société Parkinson Canada
Pre Pascale Legault

David Stellwagen, Ph. D.

2013-2015 (45 000 $/1 an)

2012-2014 (90 000 $/2 ans)

Biogenèse des micro ARN associés à la maladie de Parkinson
Exposer les racines moléculaires de la maladie de Parkinson

Plasticité synaptique médiée par le TNF alpha dans les cas de maladie
de Parkinson et de dyskinésies induites par la lévodopa

Professeure
Département de biochimie et de médecine moléculaire
Université de Montréal

Professeur adjoint, Neurologie et neurochirurgie
Département de médecine
Université McGill

D’utile à nuisible : la protéine TNF-alpha

Martin Duennwald
Professeur adjoint
Département de biologie
Université Western

2013- 2015 (45 000 $/1 an)
Identification des substrats de la parkine dans la maladie de Parkinson
précoce
Exploration des différents visages d’une protéine
au cœur de la maladie de Parkinson

Pr Brian Staveley
Professeur
Université Memorial

2012-2014 (45 000 $/1 an)
La voie Pink1-parkin-Paris-Pgc-1a dans des modèles de maladie de
Parkinson chez la drosophile
Contribution de la mouche du vinaigre dans la compréhension
du développement de la maladie de Parkinson

Pr Jeremy Lee, Ph. D.

Professeur
Département de biochimie
Université de la Saskatchewan
2012-2014 (44 100 $/1 an)
Étude du mauvais repliement de l’alpha-synucléine
La surprenante substance chimique qui pourrait
contribuer à prévenir la maladie de Parkinson

Pr Louis-Éric Trudeau, Ph. D.

Professeur de pharmacologie et de neurosciences
Département de médecine
Université de Montréal
2012-2014 (45 000 $/1 an)
Évaluation de la taille de l’arbre axonal comme facteur de vulnérabilité à
la maladie de Parkinson
Pourquoi les cellules dopaminergiques du cerveau
sont-elles si vulnérables ?

Joanne Lemieux, Ph. D.
Professeure adjointe
Département de biologie
Université de l’Alberta

2012-2014 (90 000 $/2 ans)
Étude fonctionnelle et structurelle in vitro de la segmentation du gène
PINK1 dans la maladie de Parkinson
La protéine, l’enzyme, et la vie et la mort des cellules du cerveau

Dr Ronald Postuma

Chercheur en neurosciences et professeur, médecine
Département de neurologie et de neurochirurgie
Université McGill
2014-2016 (40 620 $/1 an)
Association du trouble cognitif et de l’hypotension orthostatique chez
les patients atteints de la maladie de Parkinson

Dr Julien Doyon

Professeur titulaire
Département de psychologie et chercheur
Institut de gériatrie de Montréal
2014-2016 (44 725 $/1 an)
Effets de l’entraînement par exercice en aérobie avec ou sans rythme
préféré sur l’apprentissage de nouvelles habiletés motrices chez les
patients atteints de la maladie de Parkinson

Dr Frédéric Calon

Professeur titulaire, biochimiste, pharmacien
Faculté de pharmacie
Université Laval
2014-2016 (45 000 $/1 an)
Peut-on combiner exercices et acides gras oméga-3 pour créer une
synergie capable de restaurer les neurones dopaminergiques en cas
de maladie de Parkinson ?

Dre Francesca Cicchetti

Chercheure, médecine
Département de psychiatrie et de neurosciences
Université Laval
2014-2016 (45 000 $/1an)
Microvésicules : biomarqueur et véhicules de propagation
de l’alpha-synucléine
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Projets financés en collaboration avec
le Fonds de recherche du Québec - Santé
Dr Ronald Postuma

Chercheur en neurosciences et professeur, médecine
Département de neurologie et de neurochirurgie
Université McGill
1- REM sleep behavior disorder an Prodromal Parkinson’s Disease

Marjan Seirafi

Doctorante, biochimie
Université McGill
Structuras studies of the activated form of the protein Parkin
2014-2017 (60 000$ dont FQRP 30 000$/ 3 ans)

2- Caffeine for Parkinson’s Disease
2014-2018 (126 557 $ dont FQRP 25 000 $/4 ans)

Hélène Doucet-Beaupré

Étudiante au post-doctorat
Institut universitaire en santé mentale
Université Laval
Rôle de LMx1b dans le maintien des neurones
dopaminergiques chez l’adulte

Dave Gagnon

Doctorant
Institut universitaire en santé mentale
Université Laval
Étude des afférences striatales à sérotonine dans la maladie de
Parkinson et les dyskinésies induites par la L-DOPA chez le primate
2014-2017 (60 000 $ dont FQRP 30 000 $/3 ans)

2014-2015 (30 000 $ dont FQRP 15 000 $/1 an)

SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC | rapport annuel 2014
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Vos dons

sont inestimables
En 2014, ce sont des milliers de dollars qui ont été remis à la Société Parkinson du
Québec par des personnes et des entreprises. L’engagement et la fidélité des donateurs
sont remarquables et la Société est infiniment reconnaissante de pouvoir compter sur leur
appui année après année.
Que ce soit par des dons individuels, des dons In memoriam, des legs testamentaires, des dons planifiés, la participation
aux activités de collecte de fonds ou l’organisation d’activités de la communauté, les donateurs contribuent, jour après
jour, à soutenir, informer, défendre les personnes touchées par la maladie de Parkinson et à trouver un remède. Merci !

415 946 $ amassés lors des collectes de fonds
401 898 $ de dons reçus pour soutenir les services de la SPQ
6 932 donateurs ont soutenu la SPQ en 2014
224 950 $ de commandites reçues en argent et en services
528 190 $ amassés pour le FQRP
De nouvelles stratégies ont été mises de l’avant pour demeurer une organisation dynamique au service de la communauté parkinsonienne :
En action
Mise en œuvre du Comité de développement des revenus
Développement d’un nouveau programme de dons planifiés
Intégration d’un nouveau système de dons en ligne : Je donne en ligne
Redéfinition de la stratégie de participation à la campagne Entraide de PartenaireSanté Québec
Projet d’internat pour la recommandation d’une nouvelle campagne majeure de financement avec des étudiants de
l’École des affaires John Molson de l’Université Concordia
Sollicitation active de financement dans le milieu des affaires et des fondations
Obtention de la subvention du programme Québec ami des aînés
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Des événements incontournables
Les événements de la Société Parkinson du Québec sont devenus des rendez-vous annuels. Ils rassemblent des personne
de tous les horizons autour de la cause du Parkinson et ont besoin de chacun de vous pour croître.
Grande Randonnée Parkinson
Instants magiques : vin et acrobatie
Défi caritatif Banque Scotia
Défi Vélo Parkinson et programme d’entraînement

« Pour quelqu’un vivant avec la maladie de Parkinson, même les tâches les plus simples comme faire du vélo ne sont plus
si simples, et la motivation peut devenir un grand défi. L’entraînement et le soutien fournis par la Société Parkinson du
Québec et son équipe d’entraîneurs bénévoles dans le cadre du Défi Vélo m’ont donné un but à atteindre : me remettre au
vélo et pédaler une grande partie de mon été. Plus important encore, cet entraînement fut une opportunité de socialiser,
me permettant de rencontrer et de partager avec un groupe de personnes confrontées à des défis similaires aux miens.
Un grand merci à la Société Parkinson du Québec. »
Patrick Sullivan, cycliste atteint de Parkinson

Une communauté engagée
Chaque année, des personnes d’exception font preuve d’une grande générosité en organisant des activités au profit de la
Société Parkinson du Québec. Ils mobilisent leur réseau afin de contribuer à la cause du Parkinson. Merci de tout cœur.
Circuit la ruée vers l’or
Course Marie-Laurence
Party Zumba – cross-fit
Spectacle Laura Lafleur
Souper spaghetti les Zamateurs
Golf Bitumar
SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC | rapport annuel 2014
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Message de la trésorière

Rigueur et transparence

au service du Parkinson
L’année 2014 fut marquée par une grande transparence dans la gestion financière. Le travail assidu ainsi que l’excellente
collaboration entre la permanence, le comité de vérification et un bénévole a permis de rendre compte, régulièrement,
aux membres du conseil d’administration et de les tenir informés de la situation financière de notre organisation tant au
niveau des opérations qu’au niveau du fonds de recherche.
Au-delà de la transparence, la rigueur a été le thème de 2014 au niveau de la gestion financière, avec une préoccupation
constante d’utiliser chaque dollar de don à son plein potentiel. Toutes les dépenses ont été revues afin de s’assurer de
leur bien-fondé et des efforts ont, encore une fois cette année, été mis afin de maximiser les revenus.
L’année 2014 se termine avec un surplus accumulé au niveau des opérations de 381 148 $ et des sommes disponibles
dans le fonds de recherche de 311 527 $. Ces sommes seront prises en compte dans le budget de 2015 et chaque dollar
sera utilisé de façon efficiente afin de servir le mieux possible les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Stéphanie Proulx
CPA, CA
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D’où proviennent et où vont vos dons ?

C’est grâce à la générosité des gens que la Société
Parkinon du Québec peut poursuivre sa mission. Les
façons de contribuer à la cause sont nombreuses :

42 %

25 %

Pour l’année financière 2014, la Société Parkinson du
Québec a investi de la façon suivante dans sa mission

35 %

45 %

20%
13 %
Activité de collecte de fonds
Dons spontanés
Dons dédiés à la recherche
Autres

20 %

Services à la communauté
Sensibilisation et visibilité
Financement de la recherche

La Société Parkinson du Québec assume des frais d’administration de 14,90 % et des frais de collecte de fonds de
15,06 %. Ses revenus nets sont alors investis dans les différents volets de sa mission : l’éducation, le soutien et la
recherche.

SOCIÉTÉ PARKINSON DU QUÉBEC | rapport annuel 2014
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Favoriser

la coopération
Conseil des sociétés
Guidés par une mission commune de soutenir les personnes touchées par la maladie de Parkinson, la Société Parkinson
du Québec et ses partenaires des sociétés Parkinson régionales ont poursuivi leur travail en collégialité et ont adopté
un modèle de partage des revenus permettant à chaque organisation d’atteindre ses objectifs spécifiques et communs.
Plusieurs projets de collaboration sont en cours, notamment l’organisation du congrès provincial qui a lieu tous les deux
ans et dont la prochaine édition se déroulera du 22 au 24 avril 2015 à Trois-Rivières.
Les sociétés Parkinson régionales ont poursuivi leurs services et demeurent à l’écoute des besoins de leur clientèle. La
SPQ agit en soutien lorsque nécessaire pour faciliter la réalisation d’activités ou la mise sur pied de services, notamment
le développement d’outils d’éducation et l’organisation d’une journée-conférence en collaboration avec la Société
Parkinson de l’Outaouais et la Société Parkinson de l’est de l’Ontario.

Parkinson Canada
La Société Parkinson du Québec souhaite maintenir des liens de collaborations efficients avec les partenaires de
Parkinson Canada. Toutefois, des préoccupations concernant notamment la collaboration financière devant être versée à
Parkinson Canada l’ont amené à déposer un avis de désaffiliation à Parkinson Canada. Pour la SPQ, 2014 fut une année de
discussion avec son partenaire national et elle aspire à ce que ces échanges se concluent par une entente qui conviendra
aux objectifs des deux organisations.

Partenairesanté Québec
La Société Parkinson du Québec est membre de Partenairesanté Québec, dont la mission est de recueillir des fonds en
milieu de travail au profit d’un regroupement d’organismes de bienfaisance du domaine de la santé jouissant d’une
grande notoriété, qui appuient la recherche et assurent la prestation de programmes et services. Grâce à cette
collaboration, la SPQ peut entre autres compter sur le soutien financier important du Secrétariat Entraide.
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Une équipe au service

de la communauté
Notre équipe contribue à l’atteinte des objectifs et orientations de la Société Parkinson du Québec pour assurer des
services répondant aux besoins de la communauté parkinsonienne. Elle est reconnue pour ses compétences, son
leadership et son efficience.

Le conseil d’administration

Équipe de permanence

Stéphanie Proulx, trésorière

Exécutif
Richard Côté, président
Françoise Rollin, secrétaire

Nicole Charpentier, directrice générale
Michel Doray, directeur du développement des revenus

Administrateurs

Annie Turcot, coordonnatrice du développement
des réseaux - communications

François Campeau

Josée Ouellette, adjointe à la direction
Houda Feguery, responsable des services
Daria Godlewska, secrétaire réceptionniste
Annie Désilets, responsable de projet,
Mieux vivre avec le Parkinson
Diane Beausoleil, adjointe à la direction
du développement
Dominique Trudeau, adjointe administrative,
comptabilité
Marie Normandin, chargée de projets communications
Dont le mandat a pris fin
Sheba Annang, agente de développement
Chantal Dogbo, agente de développement
Olivier Lagueux, agent de développement,
Mieux vivre avec le Parkinson
Fanny Larivière, adjointe de direction
Lucie Legault, responsable du
développement des services

Mélanie Grenier
André Lemelin
Michel M.Tremblay
Alexandra Nadeau
Eric Paul-Hus
Louis E.Tremblay
Christiane Lepage
Gérard Tardif
Ont quitté en cours de mandat
Julien Belisle
Jean-Daniel Brisson
Bruce Brown
Anne-Isabelle Daviau
Edward Fon
Jean Lamothe
Denis Raymond

Aygul Salikhova, responsable du
développement des services
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Des partenaires qui comptent et qui donnent sans compter
La Société Parkinson est privilégiée de pouvoir compter sur un appui considérable de la part de ses partenaires. Qu’ils
soient bénévoles, organismes partenaires de services, professionnels de la santé ou commanditaires, leur soutien est
indispensable pour que la SPQ demeure un phare pour les personnes atteintes de Parkinson et leurs proches de même
qu’un joueur clé dans le financement de la recherche au Québec. Un merci particulier à tous les professionnels qui font
une place à la Société dans leur horaire chargé. Votre expertise contribue à la solidité de notre organisation.

Merci
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aux bénévoles

Élizabeth Adam

Bernard Côté

Jean Lamarre

Stéphanie Proulx

Sheba Ananng

Richard Côté

Jean Lamothe

Chantal Pruneau

Danielle Bachaalani

Christiane Couture

Johanne Lamothe

Michel Rannou

Linda Bambonye

Pierre Croteau

Line Lamothe

Denis Raymond

Line Beaudet

Sabrina Curiale

Guy Landry

Marcel Raymond

Diane Beausoleil

Anne-Isabelle Daviau

Mario Larouche

Micheline Raymond

Gilles Bédard

Lucia Del Carpio

Martin Larouche

André Riopel

Jules Bélanger

Carmen Della Kuczewski

Jean-Michel Leclerc

Carl Rivest

Julien Bélisle

Sylvain Dubé

André Lemelin

Claire Robert

Marthe Bernier

Jacques A. Duchastel

Christiane Lepage

Marie-Ève Robillard

Badra Berrada

Nouah Elhilali

Jacques Lépine

Danielle Roby

Pierre J. Blanchet

Stéphanie Émond

Christiane Lévesque

Jean-Luc Rochon

Justin Bourbonnais

Edward Fon

Charlène Lizotte

Daniel Rojas

Normand Bourbonnais

Jacques Forest

Alain Madgin

Françoise Rollin

Robert Bourgeois

Lucie Fortin

Daniel Marcotte

Pauline Samson

Gabriella Briota

Anabelle Fréchette

Christian Marcoux

Monique Sarrazin

Claire Brousseau

Gérard Frenette

Diane Maritneau

Marie-Sara Savard

Bruce Brown

Doreen Galer

Maria Grazia Martinoli

Micheline Savoie

François Campeau

Alain Garceau

Dave McKenzie

Gauthier Schang

Nicolas Carbonneau

Guy Gélineau

Jean Ménard

Robert Senet

Suzanne Carbonneau

Annie Giasson

François Mercier

Marylin Serret

Marc Caron

Gilles Giasson

André Michaud

Manon Sévigny

Joanne Castonguay

Paul Girard

Denis Michaud

Gérard Tardif

Guylaine Cazabon

Olivier Godbout

Éric Michaud

Sara Tarek

Marco Chabot

Robert Goyer

Carole Milord

Jacques Therriault

Danielle Chalifoux

Jean-Guy Gratton

Ginette Milord

Sylvie Thibault

Jean-Marie Charbonneau

Marcel Gratton

Romel Mintor

Philippe Thomassin

Julie Charpentier

Jean-Guy Grenier

Claude Montmarquette

Louis E. Tremblay

Maina Charpentier

Francine Hotte

Richer Morin

Marie Tremblay

Eve-Lyne Charpentier Larouche

Marie-Michèle Jacques

Alexandra Nadeau

Marjolaine Tremblay

Frédéric Charpentier Larouche

Amy Kring

Amina Najibova

Michel M. Tremblay

Thomas Charpentier Larouche

Lucie Lachance

Marie-Laurence Paré

Patricia Tunstall

Noëlla Chicoine

André Lacoste

Clément Pelletier

Claire Turcot

Sylvain Chouinard

Yves Lacroix

Frederic Perman

Meighen Vaillancourt Campeau

Francesca Cicchetti

Laure Lafleur

Michel Phaneuf

Jean Valiquette

Martin Cloutier

Anne-Louise Lafontaine

Richard Plouffe

Carmen Veillette-Boucher

Olivier Collomb d’Eyrennes

Mario Lajoie

Emmanuelle Pourcher

Khalid Zaheer

Eileen Cortina

Diane Lalumière

Céline Proulx

Comité de développement des revenus

Commanditaires

Grands donateurs

Julien Belisle

Abbvie

Alain Bédard

François Campeau

Apotex

Andrée Sauvageau Mercure

Nicole Charpentier

Cogeco

Aux 2 Pierrots

Michel Doray

IGA Quintal

Bernard Wong

Jean Lamarre

Pharmasciences Inc

Bitumar

Gérard Tardif

Sandoz Canada
SAQ

Caisse de bienfaisance des employés et
retraités du CN

Pro-Doc Ltée

Cal Moisan

Studio Locomotion

Fondation Banque Royale du Canada

Taverne Urbaine Sin

Fondation J.A. DeSève

Tennis 13

Fonds de recherche du Québec - Santé

Teva

Ghislaine Saucier

UCB Canada Inc.

Groupe Entraide et soutien du Témiscamingue

Comité des dons planifiés
Jean-Daniel Brisson
Jean-Guy Grenier
Robert Goyer
Jacques Lépine
Romel Mintor
Me Jean Valiquette

JCVB Investment inc.
Principaux partenaires

Jeannette Fafard

Banque Scotia

Michel Saucier

Centre de réadaptation Lucie Bruneau

François Campeau

Parkinson Society British Columbia

Château Dollard

Parkinson Society Saskatchewan

Eileen Cortina

Clinique de trouble du mouvement André
Barbeau, CHUM

Réseau Parkinson Québec

François Mercier
Comité promoteur Instants magiques

Richard Côté
Yves Lacroix

Clinique Neuro Rive Sud
Clinique Sainte Anne Mémoire et Mouvement

Christian Marcoux

CIRANO

Claude Montmarquette

Fonds de recherche du Québec-Santé

Marcel Raymond

Groupe Santé Sedna

Meighen Vaillancourt-Campeau

Richard Renaud
Soprema
Succession Anna Michaud
Succession Denis Mercier
Suncor Énergie

Institut de planification des soins

Tournoi de golf, Services aux entreprises,
Banque Nationale

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

et autres donateurs anonymes

L’Ambroisie
Comités du Conseil d’Administration

Les éditions Goélette

Les membres du Conseil d’administration
siègent sur de nombreux comités pour
assurer la saine gestion de la SPQ. Soulignons
également la collaboration de Guy Gélineau et
Jacques Forest.

Les sociétés Parkinson régionales
McGill movement disorder clinic
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
du Québec
Partenairesanté Québec
Pharmacie Jean Coutu Laval Ouest

Comité exécutif

Réseau Parkinson Québec

Comité de vérification

Société Parkinson Canada

Comité de gouvernance

Société Parkinson de l’est de l’Ontario

Comité de recrutement –
candidature des membres du CA
Comité des partenaires de la
Fédération Parkinson Canada
Comité d’évaluation de la direction
Comité de planification stratégique
Comité du Fonds québécois
de recherche sur le Parkinson

Société sclérose en plaques – Division du
Québec
Stikeman Elliot LLP

Conseil des sociétés
Société Parkinson Abitibi-Témiscamingue
Carmen V. Boucher, présidente
Société Parkinson région du Bas-Saint-Laurent
Bernard Côté, président
Société Parkinson du Grand Montréal
Bruce Brown, président
Société Parkinson de la Montérégie
Jules Bélanger, président
Société Parkinson Mauricie-Centre-du-Québec
Gérard Frenette, président
Société Parkinson Outaouais
Robert Bourgeois, président
Société Parkinson région de Québec
Philippe Thomassin, président
Société Parkinson région Saguenay Lac-Saint-Jean
Paul Girard, président
Société invitée
Société Parkinson Lanaudière
Jean-Guy Gratton, président
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États

financiers

Bilan au 31 décembre 2014
Opérations
Fonds Québec amis
des aînés

Fonds de
recherche

Fonds
d’immobilisations

Fonds
d’administration

Total
2014

Total
2013

Actif
Actif à court terme
Encaisse

108 540 $

40 884 $

292 093 $

-

142 669 $
226 875 $

200 000 $

-

134 570 $

194 570 $

149 265 $

Placement temporaire

-

-

Débiteurs

-

60 000 $

-

226 944 $

-

-

-

6 645 $

6 645 $

2 997 $

108 540 $

100 884 $

-

510 759 $

720 183 $

579 206 $

Fonds communs
de placements

-

210 643 $

-

-

210 643 $

231 415 $

Immobilisations
corporelles

-

-

10 478 $

-

10 478 $

8 581 $

108 540 $

311 527 $

10 478 $

510 759 $

941 304 $

820 202 $

Frais payés d’avance

Total Actif

Opérations
Fonds Québec amis
des aînés

Fonds de
recherche

Fonds
d’immobilisations

Fonds
d’administration

Total
2014

Total
2013

Passif
Passif à court terme
Fournisseurs
et frais courus

-

-

135 926 $

138 678 $

178 135 $

-

-

-

4 163 $

4 163 $

5 948 $

Apports reportés

105 788 $

260 260 $

-

-

366 048 $

204 872 $

Total Passif

108 540 $

260 260 $

-

140 089 $

508 889 $

388 955 $

-

51 267 $

10 478 $

370 670 $

432 415 $

431 247 $

108 540 $

311 527 $

10 478 $

510 759 $

941 304 $

820 202 $

Incitatif à location

Actif net
Passif et Actif net
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2 752 $

1080-550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest
Montréal, (Québec) H3A 1B9
1 800.720.1307 • info@parkinsonquebec.ca
www.parkinsonquebec.ca

