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Un succès : La Société Parkinson du Québec amasse
90 000 $ grâce à son événement- bénéfice.
Montréal, le mercredi 29 mai 2013 – C’est hier, sur le bateau
restaurant Cavalier Maxim des Croisières AML, qu’a eu lieu, la
soirée-bénéfice, Instants Magiques, de la Société Parkinson du
Québec. Cette soirée a permis de recueillir 90 000$ qui
permettront de maintenir les services aux personnes atteintes et
leur famille, d’aider au développement des Sociétés régionales
ainsi que de favoriser le Fonds de recherche québécois sur le
Parkinson.

Membres du cabinet de campagne :
De g à dr, Marcel Raymond, Yves Lacroix, Michel Doray, André Lemelin,
Carol McFarlane, Nicole Charpentier, Richard Côté, François Campeau

Cet événement a été l’occasion de rassembler 250 personnes le
temps d’une croisière pour un souper et un spectacle animé par
le magicien-communicateur, Michel Huot. Un encan crié pour
des lots de vins prestigieux a permis d’amasser un supplément
de 1 800$ à la Société Parkinson du Québec.

Lors de cette collecte de fonds, Nicole Charpentier, directrice générale de la Société Parkinson du Québec, a déclaré «Les
actions de la Société Parkinson du Québec sont inspirées en grande partie par les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson qui font preuve d’une impressionnante détermination. «Leur engagement et celle de la communauté font la
force de notre société et permettent de garder l’espoir» a-t-elle ajouté tout en remerciant les nombreux participants et
commanditaires, ainsi que les membres du cabinet de campagne de leur présence.
Ce discours a fait suite à celui d’André Lacoste, comédien et porte-parole de la Société, qui a livré un témoignage
émouvant au sujet de son ami diagnostiqué du Parkinson, ainsi que de son engagement à représenter la Société Parkinson
du Québec. Son souhait le plus cher est de donner une voix aux 25 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson au
Québec.
Au cours de la soirée, le prix de Mimi Feutl a été décerné à Lucie Lachance, infirmière spécialisée à la clinique du trouble
du mouvement au centre universitaire de santé Mc Gill pour sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
La Société Parkinson du Québec vise l'excellence au chapitre de la recherche, de la défense des droits, de

l'éducation et du soutien des personnes vivant avec la maladie.
Retrouvez-nous sur www.parkinsonquebec.ca
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