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La maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui se manifeste principalement par
des troubles du mouvement. Elle touche 25 000 personnes au Québec. Malheureusement, à ce jour,
aucun médicament ne peut ralentir ou arrêter la progression de la maladie.

Titre

Les personnes atteintes
de la maladie de
Parkinson sont celles
qui utilisent TitreBit,
le plus
nobit quunt quam nonserum quodictatus, sit occat.
de médicaments
Les coûts directs de
Liquodit es exerupt atibuscipsa por sum volorrum aspedia tiad’ordonnance.
soins de santé pour la

turesto dis aut doluptatius et adite vollaborio cum que sae maladie de Parkinson
sont les troisièmes plus
evendit aquassit resequae. Evel inum re reribeat.

Pour chaque personne
nobit quunt quam nonserum quodictatus, sit occat.
atteinte de laTitreBit,
maladie
Liquodit
es exerupt atibuscipsa por sum volorrum aspedia
de Parkinson, les frais
tiaturesto dis aut doluptatius et adite vollaborio cum que
remboursables sont en
sae evendit aquassit resequae. Evel inum re reribeat.
moyenne de 1 100 $
annuellement.

Le niveau de
stress double

chez ceux qui prennent soin
d’une personne atteinte d’une
maladie neurologique, et
est plus grand si celle-ci est
accompagnée de troubles
cognitifs ou de problèmes
de comportement, ce qui est
le cas chez de nombreuses
personnes atteintes de la
maladie de Parkinson.

élevés après l’Alzheimer
et autres démences et
l’épilepsie.

163 700

Le nombre de Canadiens
atteints de la maladie de
Parkinson âgés de plus
de 40 ans en 2031
(une augmentation de 65 %)

148 800

Le nombre de Canadiens
atteints de la maladie de
Parkinson âgés de plus
de 65 ans en 2031
(une augmentation de 50 %)

Source : Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies neurologiques par l’Agence de la
santé publique du Canada en partenariat avec Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC).

Mot de la
directrice générale
et du président

En action,

au service des Québécois
Le pouvoir d’agir pour les Québécois vivant avec la maladie de
Parkinson a été l’expression qui a animé l’année 2015 de notre
organisation. Le pouvoir d’agir indique le processus par lequel un
individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité
d’action, de s’émanciper.
Pour les 100 000 Québécois touchés par la maladie de
Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative en importance, Parkinson Québec et son réseau d’organisations
régionales agissent avec la motivation d’être la référence
en matière d’information et d’activités coordonnées sur la
maladie de Parkinson au Québec.
L’année 2015 a permis le déploiement de plusieurs outils en
lien avec la mission de notre organisation. Voici quelques
exemples probants qui illustrent le dynamisme de Parkinson
Québec :
le programme de formations Mieux Vivre avec le Parkinson
et les cinq trousses d’information portant sur différents
aspects de la vie au quotidien avec la maladie;
la trousse Recevoir le diagnostic spécifiquement développée
pour les personnes qui viennent d’apprendre qu’elles sont
atteintes de la maladie de Parkinson;
le Centre Info Parkinson du site internet de Parkinson
Québec, une source d’information variée sur les thèmes
d’intérêts lorsqu’on vit avec le Parkinson.
De plus, toujours en lien avec notre mission, le financement
de la recherche sur la maladie de Parkinson auprès de chercheurs du Québec et du Canada a permis, en 2015, la pu
blication d’un premier résultat concret à travers les travaux
du Pr Louis-Éric Trudeau de l’Université de Montréal sur
l’hypothèse de la surchauffe des neurones dopaminergiques.
Parkinson Québec agit ainsi comme porteur d’espoir par le
financement actif de la recherche sur le Parkinson.

En 2015, Le pouvoir d’agir s’est aussi opérationnalisé à
travers une désaffiliation de la Société Parkinson Canada,
pour accroître l’efficience et recentrer l’utilisation de nos
ressources au Québec, et par le lancement d’un processus
de planification stratégique visant à positionner notre organisation comme l’incontournable référence au service des
Québécois vivant avec maladie de Parkinson. Cette planification stratégique est d’ailleurs une opportunité unique
pour le réseau québécois œuvrant autour de la maladie de
Parkinson de définir ses buts et actions communs pour
répondre aux besoins des Québécois vivant avec le Parkinson
pour les cinq années à venir.
Notre organisation et son réseau peuvent être fiers du travail
accompli en 2015, et confiants à l’égard de la poursuite de
sa mission pour les personnes qui vivent avec le Parkinson
au Québec.
Merci à tous nos donateurs, à nos nombreux partenaires et
à nos centaines de précieux bénévoles. Nous sommes reconnaissants de leur confiance et de leur choix de donner à
Parkinson Québec. Notre travail se poursuit, et c’est fort de
notre histoire, de notre engagement à la cause et de nos
actions collectives que nous envisageons l’année 2016.

Nicole Charpentier	Richard Côté
Directrice générale

Président du Conseil d’administration
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Parkinson Québec s’est donné comme valeurs la collaboration,
l’empathie, la créativité et la transparence. Nos actions sont
orientées vers le soutien, le développement et la diffusion d’outils,
de même que l’éducation. Nous souhaitons ainsi donner aux
personnes atteintes et aux proches aidant la capacité de maintenir
ou de développer leur pouvoir d’agir et le sentiment de contrôle
sur la maladie.

Une organisation au service des Québécois

Une nouvelle marque commune au Québec

Parkinson Québec poursuit sa croissance et se donne le pouvoir d’agir en choisissant de retrouver son autonomie et de
concentrer toutes ses ressources au service des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson du Québec et de leurs
proches aidants.

La personne au cœur
de nos actions !

Le 1er juillet 2015, la Société Parkinson du Québec se désaffilie de la Fédération canadienne des sociétés Parkinson et
devient Parkinson Québec, la référence bilingue des Québécois en matière de Parkinson.
Parkinson Québec poursuit sa mission et maintient un lien
avec Parkinson Canada par le biais d’une contribution financière au Programme national de recherche.

Dans le cadre de la refonte de l’identité de Parkinson Québec,
la personne atteinte de la maladie de Parkinson est placée
au centre, soutenue et entourée de sa famille, de ses amis,
de son milieu de travail, de la communauté parkinsonienne
et du Regroupement des régions Parkinson Québec. L’humain
est central à l’identité et à la mission de Parkinson Québec.
Accompagné gracieusement par l’agence de réputation mondiale Sid Lee, Parkinson Québec a pu se doter de cette nouvelle
marque, que les organismes Parkinson du Québec ont adoptée
avec fierté. Nos actions s’appliquent à faire connaître notre
nouvelle identité et nos services spécialement développés
pour les Québécois touchés par la maladie de Parkinson.

Parkinson Québec et son regroupement :
la référence « Parkinson » au Québec
Une nouvelle image de marque, un nouveau nom
pour le regroupement !
En cohérence avec le nouveau nom, le Conseil des sociétés,
qui regroupe les bureaux régionaux Parkinson et les entités
incorporées œuvrant au service de la communauté parkinsonienne, devient le Regroupement des régions Parkinson
Québec.
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Accompagner le regroupement
Conscient de l’importance des changements engendrés par
l’adoption d’une nouvelle identité, Parkinson Québec a mis divers
mécanismes en place pour accompagner les membres des
conseils d’administration des organismes membres afin que la
transition se déroule harmonieusement. Soulignons ici l’immense
défi que le Regroupement, principalement composé de bénévoles,
a relevé avec brio.
Afin de favoriser le déploiement du programme de services dans les régions, tout en reconnaissant
l’importance de poursuivre le développement des connaissances des intervenants de la communauté
parkinsonienne, Parkinson Québec a mis à la disposition de ses membres plusieurs nouveaux outils
éducatifs. Les ressources des entités régionales ont ainsi pu bénéficier, entre autres, de formations
gratuites du programme Mieux vivre avec le Parkinson.
Des bureaux régionaux,
complémentaires au regroupement
L’action bénévole est au cœur de l’organisation de notre
Regroupement. Dans plusieurs régions, des dizaines de
bénévoles de cœur consacrent du temps et de l’énergie au
soutien des personnes atteintes de la maladie de Parkinson
et des proches aidants. Dans sa volonté de faire que cha
que personne atteinte, peu importe son lieu de résidence,
ait accès à de l’information, des références et du soutien,
Parkinson Québec a proposé une nouvelle forme d’organisation pour des groupes d’entraide déjà existants, mais non
reliés à une entité régionale. En effet, la formule de bureau
régional permet aux bénévoles qui le pilotent de dédier entièrement leur implication au déploiement d’activités tandis
que Parkinson Québec assure la gestion administrative et
l’encadrement de ces bureaux. Ces bureaux régionaux sont
des points de services de Parkinson Québec.
En 2015, trois bureaux régionaux ont été formés, soit le
bureau régional Basses-Laurentides, le bureau régional
Haute-Yamaska et le bureau régional Rive-Sud. Des démarches ont également été amorcées pour développer un
bureau dans les Laurentides.

Les bureaux en action
Depuis leur création, les trois bureaux régionaux comptent
déjà près de 70 membres chacun. Ils proposent une grande
variété de services et d’activités d’entraide : conférences,
ateliers d’exercices, groupes de soutien, activités sociales
diverses, collectes de fonds telles que la Grande Randonnée
Parkinson et la vente de gâteaux de Noël, etc.

Accroître les

connaissances

Éduquer-informer est un volet fondamental de la mission de Parkinson Québec et une étape importante
pour le développement du pouvoir d’agir. À cet égard, Parkinson Québec se fait un point d’honneur de
demeurer à l’affût des nouveautés en matière de Parkinson et de diffuser l’information à la communauté
parkinsonienne.
Parkinson Québec continue d’assurer sa mission avec diligence et professionnalisme, mettant son expertise au profit des Québécois atteints de la maladie de Parkinson. Le développement de nouveaux
outils variés reflétant la nouvelle identité de Parkinson Québec permet d’offrir une information mise à
jour et centrée sur les besoins de la communauté. Ceci tout en poursuivant les services habituels de la
ligne info référence bilingue et l’envoi de documentation.

10 000 +

758

participants au

programme Mieux vivre

avec le Parkinson

personnes atteintes
mensuellement

33
230
visionnements

pour les
12 conférences en lignes

76 988

visites sur le site web

dont 9 881 personnes anglophones
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Trousse Recevoir le diagnostic
Spécifiquement développées pour les personnes qui viennent
d’apprendre qu’elles ont la maladie de Parkinson, ces trousses, financées par la Fondation J.A. DeSève et dont la production a été réalisée en cours d’année, seront distribuées
par les neurologues et l’équipe de soins au moment de l’annonce du diagnostic. Il s’agit d’un outil d’accompagnement
et de référence précieux pour ces personnes devant faire face
à la maladie.

Capsule santé
Faisant partie intégrante de l’infolettre mensuelle, les
capsules santé sont des feuillets d’information dont les sujets
proviennent de demandes d’information reçues. Accessibles
sur le Centre Info Parkinson du site Internet et rapides à consulter, elles constituent un recueil intéressant d’information
en continu.

Collection Vivre au Quotidien
La collection Vivre au Quotidien est composée de plusieurs
dépliants abordant différents aspects de la maladie de
Parkinson dont, la médication, la constipation, les proches
aidants. Disponibles dans les cliniques et différents centres médicaux, ces dépliants sont également distribués
par les organismes membres du Regroupement des régions
Parkinson Québec.

Marcher sous la pluie

Thèmes 2015 :

Pour la 3e année consécutive, Parkinson Québec a produit
les conférences Marcher sous la pluie. Captées durant le
congrès provincial d’avril 2015, ces conférences qui font
l’objet d’un réel intérêt des internautes sont accessibles sur
la chaîne YouTube de Parkinson Québec qui compte de nombreuses vidéos éducatives sur la maladie de Parkinson.

Le support des proches aidants : rapport de situation et
avenue prometteuse / Charles Viau-Quesnel, psychologue
Optimiser la sécurité et l’autonomie des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson à domicile /
Véronique Provencher, Ph. D. ergothérapeute
Nouvelles approches thérapeutiques : Duodopa et Neupro /
Dre Christiane Lepage et Benoit Gagnon, inf.
La maladie de Parkinson et la cognition
Jean-François Gagnon, Ph. D. neuropsychologue

Mieux vivre avec le Parkinson
Ayant fait l’objet d’un lancement lors du congrès provincial
d’avril 2015, le programme de formation Mieux vivre avec
le Parkinson, financé par le ministère de la Famille et des
Aînés, a été déployé avec grand succès à travers le Québec,
dépassant les objectifs fixés. Des centaines de personnes,
dont des professionnels de la santé, des intervenants et
des bénévoles, ont pu recevoir la formation ou assister aux
séances d’information sur les quatre thèmes abordés par le
programme : l’exercice physique, la médication, la nutrition
et l’adaptation du milieu de vie. La formation a été décrite et
qualifiée comme une formation de haut niveau par les participants.

« Quel dynamisme, vous avez
su capter notre attention
par cette formation
enrichissante et d’actualité. »
-S
 uzanne Picard, Enseignante secteur santé,
CFP Pavillon de l’Avenir

Centre Info Parkinson

Entretenir les liens

Incontournable, le Centre Info Parkinson du site Internet de
Parkinson Québec est une source inestimable d’information
et de référence sur la maladie de Parkinson. Faisant l’objet
d’une mise à jour continuelle, l’information est appuyée sur
des données probantes et des ressources reconnues.

Parkinson Québec est la référence pour tous les Québécois
touchés par la maladie de Parkinson. C’est en gardant en
tête la diversité de la communauté parkinsonienne que
Parkinson Québec multiplie ses moyens de communiquer.
Toujours plus actif sur les réseaux sociaux, par son site
Internet et son infolettre, il établit des liens avec une communauté plus active et avide d’information.

Congrès provincial Vivre l’espoir
C’est sous le thème du pouvoir d’agir que le congrès provincial de Parkinson Québec s’est déroulé à Trois-Rivières sous
la présidence d’honneur de la Dre Emmanuelle Pourcher.
Rassemblant plus de 200 participants, conférenciers et
partenaires, ce rendez-vous de la communauté parkinso
nienne fut une occasion de créer des liens et partager les
connaissances sur la maladie de Parkinson. Élaborée avec
la collaboration d’un comité d’experts du CHUM, du CUSM et
du CHU de Québec, la programmation abordait des thèmes
touchant la recherche, la santé et la qualité de vie.

« Ce genre de congrès est valorisant, inspirant, positif et
nous donne le courage de continuer. Merci beaucoup ! »
« L’effet de rassemblement fut très positif et bon pour le
moral. Les informations reçues étaient très pertinentes.
Très beau congrès. Félicitations à l’équipe de Parkinson
Québec ! »
- Participants au congrès
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Les bénévoles sont nombreux à
s’investir pour la réalisation de
la mission de Parkinson Québec et
celle de ses membres. En constante
évolution, le regroupement ne
serait pas ce qu’il est et les services
aux personnes atteintes ne seraient
pas ce qu’ils sont sans la présence,
le travail et l’engag ement de
centaines de bénévoles.

Pour une 2e année, Parkinson Québec leur
a rendu hommage par la remise des prix
Hommage aux bénévoles.
Récipiendaires 2015 :
Tulipe du bâtisseur :
Jean-Guy Gratton et Bernard Côté
Tulipe du cœur :
Gilles Giasson
Tulipe de l’engagement :
Jeannine et Maurice Kelly

Actif pour la recherche
La recherche demeure toujours notre meilleur
espoir d’éradiquer la maladie de Parkinson.
En ce sens, Parkinson 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.
Par le biais du Fonds québécois de recherche sur le Parkinson
(FQRP), Parkinson Québec a pu contribuer au financement de
la recherche pour une 3e année consécutive. En effet, son
partenariat avec le Fonds de recherche du Québec - Santé
et la contribution de nombreux organismes et donateurs
majeurs ont permis d’atteindre les objectifs de financement
de la recherche.

Un premier résultat découlant
du financement à la recherche !
Une découverte qui pourrait mener, à long terme, à
une amélioration de la médication pour la maladie de
Parkinson a été diffusée. Les résultats de cette recherche
ont confirmé l’hypothèse selon laquelle la surchauffe de
neurones pourrait être en partie responsable de la mort des
cellules dopaminergiques. Parkinson Québec est fier d’avoir
contribué au financement de cette recherche par le FQRP en
soutenant le projet : Évaluation de la taille de l’arbre axonal
comme facteur de vulnérabilité à la maladie de Parkinson,
par Louis-Éric Trudeau, Ph. D., professeur de pharmacologie
et neuroscience, département de pharmacologie / faculté de
médecine de l’Université de Montréal.
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Projets financés en collaboration
avec le Programme national de recherche
de la Société Parkinson Canada

Pr Alex MacKay
Dr Julien Doyon
Université de la Colombie- Institut de gériatrie de
Britannique
Montréal
Évaluation de la matière
blanche « d’aspect normal »
dans la maladie de Parkinson
et son association avec un
trouble cognitif
2014-2015 (45 000 $ / 1 an)

Effet de l’entraînement par
exercice en aérobie avec
ou sans rythme préféré sur
l’apprentissage de nouvelles
habiletés motrices sur les
patients atteints de la ma
ladie de Parkinson

M. Nadhir Litim
Université Laval

Dr Jacques Montplaisir
Université de Montréal

Effets de médicaments gonadiques pour la neuroprotection du cerveau chez un
modèle animal de la maladie
de Parkinson

Imagerie cholinergique par
TEP comme marqueur prodromique de la maladie de
Parkinson dans les troubles
du sommeil paradoxal

2014-2017 (60 000 $, dont
FQRP 30 000 $ / 3 ans)

2015-2016 (44 850 $ / 1 an)

2014-2016 (44 725 $ / 1 an)
Dr Ronald Postuma
Université McGill
Association du trouble cogni
tif et de l’hypotension orthostatique chez les patients
atteints de la maladie de
Parkinson
2014-2015 (40 620 $ / 1 an)
Dr Frédéric Calon
Université Laval
L’exercice et les acides gras
oméga-3 peuvent-ils agir
en synergie pour restaurer
les neurones produisant de
la dopamine chez les personnes souffrant de la ma
ladie de Parkinson ?
2014-2016 (45 000 $ / 1 an)
Dre Francesca Cicchetti
Université Laval
Microvésicules : biomarqueurs et véhi
cules de la
propagation de l’alpha-
synucléine
2014-2016 (45 000 $ / 1 an)

Mme Jessica Trung
Université Mc Gill
M. Alexandru Hanganu
Institut Universitaire de
Gériatrie de Montréal
Évolution du trouble cognitif léger chez les patients
atteints de la maladie de
Parkinson

Effet de la stimulation ma
gnétique transcrânienne sur
le profil cognitif des patients
parkinsoniens avec troubles
légers cognitifs
2014-2017 (60 000 $, dont
FQRP 30 000 $ / 3 ans)
Pr Siegfried Hekimi
Université McGill

Mécanisme moléculaire de
la propagation des alphasynucléines dans la maladie
de Parkinson
2014-2016 (80 000 $, dont
FQRP 30 000 $ / 2 ans)

Taille de l’arborisation
axonale des neurones dopaminergiques à titre de
cible en vue d’influer sur
la vulnérabilité et de produire de meilleurs modèles
murins de la maladie de
Parkinson
2015-2016 (44 240 $ / 1 an)

2014-2016 (80 000 $, dont
FQRP 30 000 $ / 2 ans)
M. Omid Tavassoly
Université McGill

Pr Louis-Eric Trudeau
Université de Montréal

Outil révolutionnaire de
criblage de médicaments
ciblant le dysfonctionnement
mitochondrial dans la mala
die de Parkinson
2015-2016 (45 000 $ / 1 an)

M. Charles Ducrot
Université de Montréal
Survie des neurones dopaminergiques dans la maladie
de Parkinson : le rôle des
connexions synaptiques
2015-2017 (30 000 $, dont
FQRP 15 000 $ / 2 ans)

Projets financés en collaboration avec
le Fonds de recherche du Québec - Santé

Mme Hélène Doucet-Beaupré
Université Laval

M. Clifford Cassidy
New York State Psychiatric Institute

Rôle de LMx1a et LMx1b dans le maintien des neurones
dopaminergiques chez l’adulte

Neuromelanine sensible MRI : une méthode nouvelle et non
invasive pour imager les neurones dopaminergiques fournissant un biomarqueur possible de la maladie de Parkinson

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

2015-2016 (45 000 $, dont FQRP 15 000 $ / 1 an)
M. Dave Gagnon
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)

Mme Andrée-Anne Poirier
Centre de recherche du CHU de Québec
Étude des effets neuroprotecteurs et anti-inflammatoires
de traitements modulateurs des hormones gonadiques au
niveau du système nerveux entérique dans la maladie de
Parkinson
2015-2017 (30 000 $, dont FQRP 10 000 $ / 2 ans)

Mme Marjan Seirafi
Université McGill
Études structurales de la forme active de la protéine Parkin
2014-2017 (40 000 $, dont FQRP, 20 000 $ / 3 ans)
Dr Ronald Postuma
Université McGill
1- Les troubles du sommeil paradoxal comme symptôme
précoce de la maladie de Parkinson
2- La caféine pour la maladie de Parkinson
2014-2018 (125 944 $, dont FQRP 35 000 $ / 4 ans)
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Soutenir

la cause

Pour un organisme tel que Parkinson Québec, la capacité de réaliser sa mission dépend majoritairement
de l’engagement de la communauté à le soutenir financièrement. Parkinson Québec est reconnaissant
de pouvoir compter sur la fidélité de nombreux donateurs et organisations qui lui font confiance pour
être la référence pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches. Grâce à ces
dons et à un engagement exceptionnel, Parkinson Québec poursuit avec rigueur et empathie sa mission
d’information, éducation, défense des droits et financement de la recherche.

224 555 $

en commandites reçues
en argent et en services

6 983

donateurs

432 088 $

amassés lors de collectes de fonds

391 017 $
amassés pour

le FQRP

215 737 $

en dons reçus pour soutenir
les services de Parkinson Québec

En action
Demandes de soutien auprès des fondations et entreprises
Nouvelle stratégie de publipostage
Image renouvelée du matériel de sollicitation pour les dons
in memoriam
Parution d’un livre de jeux aux éditions Goélettes dont une
part des profits sont versés à Parkinson Québec
Proposition d’un publipostage en ligne
Développement du module de dons mensuels en ligne
Participation au congrès des notaires
Mise à jour des outils de sollicitations
(dépliant dons planifiés)
Création d’un comité de développement des revenus

Des événements rassembleurs
Les événements de collecte de fonds sont une part importante du financement de Parkinson Québec. Ils sont autant
d’occasions de se rassembler autour d’une même cause et
d’être solidaires les personnes touchées pas le Parkinson.
Le succès de ces événements repose sur l’engagement de
centaines de personnes qui font appel à leur réseau pour
soutenir la cause qu’ils ont à cœur.
Défi vélo Parkinson, ajout du volet entraînement
Défi des fondations de Hockey Supremacy
Défi caritatif Banque Scotia
Grande Randonnée Parkinson*
Instants magiques
Je donne ma fête
*Cette année marquait la dernière édition de la Grande Randonnée
Parkinson organisée par Parkinson Québec. Un événement tout aussi rassembleur sera lancé en 2016 dans tout le Québec. C’est avec fierté que
Parkinson Québec et les organismes régionaux inviteront la communauté
à faire ensemble 5 000 km pour le Parkinson lors du nouvel événement
Parcours Parkinson.
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Une communauté de cœur
Parkinson Québec a la chance de compter sur l’implication
extraordinaire de nombreuses personnes souhaitant faire une
différence autour d’eux. Nous leur exprimons toute notre gratitude.
Course de Marie-Ève Robillard • Souper spaghetti Les Zamateurs • Step avec Guillaume et Guilnar
Tournoi de golf Bitumar • Triathlon Catherine, Dominique et Gabrielle

Unir les forces
Regroupement des régions de Parkinson Québec
Solidarité. Voici le mot qui décrit l’esprit dans lequel Parkinson Québec et les organismes régionaux Parkinson membres ont
travaillé en 2015. Fort des changements apportés au nom et à la marque de l’organisation, ils poursuivent les actions auprès
des personnes atteintes et de leurs proches.

Résidence Château Dollard
Parkinson Québec a collaboré à la formation de l’équipe soignante de la résidence Château Dollard afin de les outiller pour la
prise en charge adéquate des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Première résidence ayant sollicité ce partena
riat, Château Dollard vise à se distinguer sur le marché des résidences d’hébergement privées en offrant un environnement
ainsi que des services adaptés à la communauté parkinsonienne.

Sid Lee
Agence de publicité travaillant à l’échelle mondiale, Sid Lee crée des expériences de transformation pour les entreprises qui
travaillent avec elle, s’appuyant sur une véritable collaboration interdisciplinaire. Parkinson Québec est très privilégié de
compter sur une équipe dévouée pour l’accompagner dans sa démarche de changement de marque et de valorisation de
celle-ci.

Table des maladies neuro-évolutives du Québec
À titre de porte-parole provincial, Parkinson Québec s’est associé à trois organismes voués à une maladie neuro-évolutive
pour faire une représentation gouvernementale à l’Assemblée nationale. Unis par les besoins communs des personnes
atteintes, les membres de ce groupe de travail, à savoir la Société sclérose en plaques – division Québec, la Société de la
SLA du Québec, Dystrophie musculaire Canada, bureau du Québec et Parkinson Québec, ont déposé le mémoire Agir pour
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative à l’Assemblée nationale le 29 octobre
2015. Cette représentation est l’amorce d’une collaboration pour la défense des droits des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives.

Où vont

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

28

%

28%
Activité de collecte de fonds
Dons spontanés
Dons dédiés à la recherche

26

%

18

%

Autres

Pour l’année financière 2015, Parkinson Québec a investi de la façon suivante dans sa
mission :

Services à la communauté

35%

Sensibilisation et visibilité
Financement de la recherche

52%
13%

Parkinson Québec assume des frais d’administration de 14,91 % et des frais de collecte de fonds de
15,78 %. Ses revenus nets sont alors investis dans les différents volets de sa mission :

l’éducation, le soutien et la recherche.
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États financiers
Résultats
Exercice clos le 31 décembre 2015
Total 2015

Total 2015

Total 2014

Total 2014

PRODUITS

CHARGES

Apports

Collecte de fonds

456 699 $

382 301 $

Services à la
communauté

483 259 $

309 827 $

Fonds de recherche

388 392 $

309 462 $

Administration

239 199 $

207 561 $

37 141 $

62 602 $

1 604 690 $

1 271 753 $

(74 709) $

1 168 $

Legs

142 492 $

17 498 $

Dons

171 914 $

149 510 $

Subventions
gouvernementales

209 303 $

86 317 $

Publipostage

96 019 $

127 265 $

Fonds dédiés
à la recherche

391 017 $

312 949 $

432 088 $

418 896 $

Commandites

81 500 $

28 000 $

Autres produits

5 648 $

132 486 $

1 529 981 $

1 272 921 $

Événements spéciaux

Contribution à Société
Parkinson Canada
Excédent
(insuffisance) des
produits par rapport
aux charges

Évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 décembre 2015
Affecté à QADA
SOLDE AU DÉBUT

Affecté à la
recherche

Affecté aux
immobilisations

Non affecté

Total
2015

Total
2014

-$

51 267 $

10 478 $

370 670 $

432 415 $

431 247 $

(3 767) $

2 626 $

(4 268) $

(69 300) $

(74 709) $

1 168 $

Investi en
immobilisations

-$

-$

9 081 $

(9 081) $

-$

-$

Affectation
d’origine interne

3 767 $

-$

-$

(3 767) $

-$

-$

SOLDE À LA FIN

-$

53 893 $

15 291 $

288 522 $

357 706 $

432 415 $

Excédent
(insuffisance) des
produits par rapport
aux charges

Bilans au 31 décembre 2015
Total 2015

Total 2014

Encaisse

363 851 $

292 093 $

Placement temporaire

128 461 $

226 875 $

40 677 $

194 570 $

7 916 $

6 645 $

Frais payés d’avance

540 905 $

720 183 $

Fonds communs
de placements

171 102 $

210 643 $

Immobilisations
corporelles

15 291 $

10 478 $

727 298 $

941 304 $

Total Actif

Total 2014

Passif à court terme

Actif à court terme

Débiteurs

Total 2015
Passif

Actif

Fournisseurs
et frais courus

234 723 $

138 678 $

2 378 $

4 163 $

Apports reportés

132 491 $

366 048 $

Total Passif

369 592 $

508 889 $

Actif net

357 706 $

432 415 $

Passif et Actif net

727 298 $

941 304 $

Incitatif à location

Parkinson Québec peut compter sur une équipe
engagée mettant toutes ses compétences de
l’avant afin de réaliser pleinement la mission
de l’organisation. La compassion, la rigueur, la
transparence et la recherche de l’excellence
guident leur travail.

Équipe de permanence
Nicole Charpentier, directrice générale
Josée Ouellette, adjointe à la direction
Pascale St-Denis, secrétaire réceptionniste
Renée Turgeon, administration et finances
Michel Doray, directeur du développement des revenus
Diane Beausoleil, adjointe à la direction du développement
Coralie Desjardins, agente de développement
David Gonçalves, coordonnateur du développement des services
Guillaume Fortin, Ph. D., agent de formation Mieux vivre avec le Parkinson
Hélène Piette, agente de formation Mieux vivre avec le Parkinson
Annie Turcot, coordonnatrice du développement des réseaux – communications
Gabrielle Marcoux, agente aux communications

Dont le mandat a pris fin
Jean-François Cabot, agent de développement Grande Randonnée
Annie Désilets, responsable de projet Mieux vivre avec le Parkinson
Houda Feguery, responsable des services
Annabelle Fréchette, agente de formation Mieux vivre avec le Parkinson
Marie Normandin, chargée de projets communications
Dominique Trudeau, adjointe administrative, comptabilité

Le Conseil d’administration
Exécutif	Administrateurs
Richard Côté, président
François Campeau
Gérard Tardif, vice-président
Paul François Dupré
Eric Paul-Hus, secrétaire
Mélanie Grenier
Stéphanie Proulx, trésorière
Chantal Laurin
	Alexandra Nadeau
	Isabelle Péan
Louis E.Tremblay
Michel Tremblay

Ont quitté en cours de mandat
Françoise Rollin
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Un engagement précieux
Parkinson Québec est privilégié de pouvoir compter sur l’engagement exceptionnel de ses
partenaires. Qu’ils soient bénévoles, organismes partenaires de services, professionnels
de la santé ou commanditaires, leur soutien est indispensable pour que Parkinson Québec
demeure un phare pour les personnes atteintes de la maladie et leurs proches, de même
qu’un joueur clé dans le financement de la recherche au Québec. Un merci particulier à tous
les professionnels, votre expertise contribue à la solidité de notre organisme.
bénévoles
Marie Aboumrad
Élizabeth Adam
Jonathan Aerbach
Bita Aghili
Guillaume Allard
Sheba Ananng
Patricia Arès
Denise Arseneault
Solange Auger
Guy Authier
Yicela Ayala
Danielle Bachaalani
Linda Bambonye
Line Beaudet
Jules Bélanger
Micheline Bélanger
Lise Belley
Djazia Benselama
Stéphanie Bergeron
Marie-Josée Berthiaume
Nahtalie Bier
Pierre Blanchet
Nathalie Blanchette
Micheline Boisvert
Geneviève Bordeleau
Audrey Bouabre
Dalila Bouamrane
Nicole Bouchard
Carmen V. Boucher
Robert Bourgeois
Nadine Boustany
Danièle Bouter
Michel Brunelle
Claude Brunet
Emmanuelle Brunet
Gilbert Cabana
Charlotte Cahour
François Campeau
Francie Carbonneau
Nicolas Carbonneau
Suzanne Carbonneau
Annie Caron
Marc Caron
Louise Catudal
Guylaine Cazabon
Vicky Cerato

Jenny Chacon
Yvette Chaput
Jasmin Charbonneau
Jean-Marie Charbonneau
Julie Charpentier
Francine Charron
Émilia Châtelier
Noëlla Chicoine
Monique Choinière
Patricia Chourio
Francesca Cicchetti
Martin Cloutier
Eileen Cortina
Bernard Côté
Ginette Coté
Lise Côté
Richard Côté
Michel Cyr
Éric Dagenais
Jean-François Dagenais
Yves Daigneault
Lucia Del Carpio
Nathalie Demitro
Gaétan Desjardins
Rose Desjardins
Line Desmarais
Julie Desroches
Liette Desroches
Yves Desroches
Louise Dion
Vincent Dionne
Jennifer Doran
Zac Doric
Julien Doyon
Nicolas Dubé
Francine Dupont
Paul François Dupré
Oviedo Durain
Marianne Durand
Pascal Eloy
Stéphanie Émond
Brigitte Ferland
Carole Ferland
Gaétan Ferland
Marie-Ève Ferland
Edward Fon

Jacques Forest
Robert Fournier
Isabelle Fradin
Gérard Frenette
Benoit Gagnon
Sylvain Gagnon
Alain Garceau
Rita Gaudreau
Guy Gélineau
Louise Geoffrion
Mélina Gerbert
Gilles Giasson
Micheline Girard
Paul Girard
Alain Giroux
Jean Giroux-Gagné
Sylvain Goudreault
Jean Alexandre Gouin
Robert Goyer
Pierre Goyette
Marcel Gratton
Mélanie Grenier
Isabelle Grondin
Danielle Guay
Serge Guay
François Guérin
France Hould
Jacques Huppertz
Monica Isabel
Nathalie L’Écuyer
Lucie Lachance
André Lacoste
Marie-Pier Lacoste
Doris Lafrenière
Mario Lajoie
Diane Lalumière
Daniel Lamarche
Pierre Lambert
Jean Lamothe
Johanne Lamothe
Sylvie Lamothe
Diane Lamothe
Pierre Lamy
Lise Langlois
Josée Lanteigne
Chantal Laurin

Manon Leduc
Benoît Lellouche
André Lemelin
Ximena Leon
Christiane Lepage
Annie Lessard
Paul Lessard
Réginald Lessard
Charlène Lizotte
Laurianne Lizotte
Jean-François Lord
Diane Lussier
Gabrielle Marcoux
Maria-Grazia Mariinoli
Jean Ménard
Mylène Ménard
François Mercier
Julie Messier
André Michaud
Carole Milord
Ginette Milord
Dominique Montpetit
Claude Morin
Richer Morin
Vickie Morin
Stéphane Myre
Alexandra Nadeau
François Noël
René Parent
Eric Paul-Hus
Isabelle Péan
Chantal Pelletier
Clément Pelletier
Louise Pelletier
Jean-Guy Pepin
France Perrault
Denis Perron
Michel Phaneuf
Emmanuelle Pourcher
François Prince
Céline Proulx
Stéphanie Proulx
Véronique Provencher
Chantal Pruneau
Lucien Quesnel
Gustave Rancourt

Marcel Raymond
Ellen Redpath
Justine Renaud
Claire Robert
Jessica Rodrigues-Cerqueira
Françoise Rollin
Stéphanie Roux
Christine Rushworth
Abbas F. Saddikot
Nataliya Sadekova
André Sarrazin
Johanne Sarrazin
Monique Sarrazin
Guy Sauvageau
Marie-Sara Savard
Robert Senet
Gauthier Shawn
Edith Sisak
Dany St-Pierre
Gérard Tardif
Sara Tarek
Denise Therriault
Jacques Therriault
Sylvie Thibault
Philippe Thomassin
Ganna Tkach
Jonathan Tremblay
Louis Tremblay
Marie Tremblay
Marie-Josée Tremblay
Marjolaine Tremblay
Michel Tremblay
Lise Trudeau
Patricia A.Tunstall
Claude Turcotte
Sylvain Turcotte
Isabelle Turcotte
Meaghen Vaillancourt-Campeau
Charles Viau-Quesnel
Virginie Wallers

Comités du Conseil
d’administration
Les membres du Conseil d’administration
siègent à de nombreux comités pour assu
rer les pratiques de gestion transparente et
efficace de Parkinson Québec. Soulignons
également la collaboration de Jacques
Forest, Isabelle Fradin, Guy Gélineau, Pierre
J.Blanchet, Jean Lamothe et André Lemelin.

Comité exécutif
Comité d’Audit
Comité sur la gouvernance
Comité planification stratégique
Comité de transition
Comité Fonds québécois de
recherche sur le Parkinson
Comité ressources humaines
Comité de recrutement et de mise
en candidature

Comité de
développement de revenus
François Campeau
Nicole Charpentier
Coralie Desjardins
Michel Doray
Jean Lamarre
Chantal Laurin
Isabelle Péan
Gérard Tardif

Comité promoteur
Instants magiques
François Campeau
Lise Côté
Jean-François Dagenais
Michel Doray
Josée Lanteigne
Benoit Lellouche
Gérard Tardif
Marie-Josée Tremblay
Meighen Vaillancourt-Campeau

Commanditaires
3-Macs
AbbVie
Apotex
Banque Nationale
Banque TD
BCF Avocats d’affaires
Château Dollard
Chocolaterie La Maison gourmande
Clif Bar
Cogeco Diffusion – Rythme FM
Éditions de l’Homme
Golf Islesmere
IGA Quintal
Jacques et Michel Auger

Jean Coutu
Juliette & Chocolat
Le Saint-Jude Espace Tonus
Les 3 Brasseurs Brossard
Maison du Jazz
Minelli Bike
Naturegg
Pharmacie Jean Coutu Laval Ouest (Nicolas
Carbonneau, pharmacien propriétaire)
Pharmascience
Plus belle la vie
ProDoc
PWL
Résidence le Sélection de L’Île-des-Sœurs
Résidence Sunrise
RéZin
Roots
Sandoz
SAQ
Spa Le Finlandais
Sport Plus Mirabel
UCB

Partenaires
Banque Scotia
Château Dollard
CIRANO
CISSS des Laurentides
Clinique de trouble du mouvement
André Barbeau, CHUM
Clinique Neuro Rive-Sud
Clinique Sainte-Anne Mémoire
et Mouvement
Coopérative SORE
Dystrophie musculaire Canada,
bureau du Québec
Fonds de recherche du Québec-Santé
Groupe Santé Sedna
Institut de planification des soins
Institut universitaire de gériatrie
de Montréal
L’ambroisie
L’Appui Mauricie
Les éditions Goélette
Les marchands de bonheur
Les organismes Parkinson régionaux
McGill movement disosder clinic
Ministère de la Famille et des Aînés
Norton Rose Fulbright
Parkinson Alberta
Parkinson Society British Columbia
PartenaireSanté Québec
Pharmacie Jean Coutu Laval Ouest
Réseau Parkinson Québec
Sid Lee
Société de la SLA du Québec
Société Sclérose en plaques division Québec
Stikeman Elliot LLP
Tourisme Trois-Rivières

Grands donateurs
Abbvie
AchatPlus inc.
Altus Group Limited
Apotex inc.
Arnaldo Iannetti
Banque Nationale inc.
BCF
Beacon Roofing Supply
Bertrand Cesvet
Bitumar inc.
Caisse de bienfaisance du CN
Cal Moisan
Canaccord Genuity Group inc.
Canderel Management inc.
Cie de publication Alpha inc.
Claire Bouchard
Claude Brunet
ColasCanada inc.
Construction Ultra
Devencore inc.
Diane Lalumière
Estelle Gervais
Fondation Beaulieu-Saucier
Fondation de Philanthropie Stratégique
Fondation Denise et Robert Gibelleau
Fondation J.A. De Sève
Fondation Sibylla Hesse
Gestion Raymond brodeur
Gestion Transforce
Ghislaine Saucier
Groupe Champlain inc.
Groupe ProJacques - Plus belle la vie
Groupe Santé Carbo inc.
Groupe Santé Sedna inc.
Guy Sauvageau
Hockey Supremacy inc.
Hydro Québec Comptes Fournisseurs
IGA famille Plante
Industrielle Alliance
Inter-Cité Construction ltée
Jean-François Bouchard
Jeannette Fafard
Jewish Community Foundation of Montreal
JSVB Investment inc.
La Fondation Deloitte Canada
Lavery, De Billy SENCRL / LLP avocats
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Liane Drolet Rannou
Louis Caillé
Luc Blanchette
Luis Sarobe
Margot Mayrand
Maurice Gravel
Meighen Vaillancourt-Campeau
Michel Boislard
Michel Duchesne
Parkinson Centre-du-Québec · Mauricie,
secteur Shawinigan
MRC Networks inc.
Pharmascience
Pierre Gravel
Pro-Doc ltée
Rankin Construction inc.

Raymond Chabot Grant Thornton
Réal Côté inc.
Résidence Château Dollard
Richard J. Renaud
Sandoz Canada
SID LEE
Succession Donald Larochelle
Succession Eva Brearty
Succession Huguette Baehler
Succession Jean-Louis Caron
Suncor Energie
Sylvain Girard
The Toronto Dominion Bank
Thomas Richardson
TVA Productions II inc.
UCB Canada inc.
United Way of Greater Toronto

Regroupement des régions
Parkinson Québec
Bureau régional
Basses-Laurentides
Noëlla Chicoine, responsable
Bureau régional
Haute-Yamaska
Michel Brunelle, responsable
Bureau régional Rive-Sud
Robert Senet, responsable
Parkinson
Abitibi-Témiscamingue
Pierre Goyette, président
Parkinson Bas-St-Laurent
Robert Fournier, président
Parkinson
Centre-du-Québec • Mauricie
Gérard Frenette, président
Parkinson Estrie
Jacques Huppertz, président
Parkinson Montréal – Laval
Linda Bambonye, présidente
Parkinson Outaouais
Guylaine Cazabon, présidente
Parkinson Région Québec
Chaudière-Appalaches
Philippe Thomassin, président
Parkinson
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Lise Belley, présidente
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550, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 471 - Tour Ouest
Montréal (Québec) H3A 1B9
1 800 720.1307 • info@parkinsonquebec.ca

Conception : 12H30.ca

parkinsonquebec.ca

