
Automne 2016 

MOT DU PRÉSIDENT 

Quand il y a 25 ans, madame Sylvie Lemay, 
monsieur Jacques Pellerin et madame 
Thérèse Paquin, ainsi que quelques autres 
personnes, sont venus me voir au Centre 
de jour pour organiser de l'activité 
physique adapté, je ne savais pas dans 
quoi je m'embarquais.  
 
Ça a été le début d'une grande aventure de savoir et de connaissances. 
J'ai beaucoup appris à côtoyer toutes ces personnes si humainement 
atteintes par cette maladie. Mais ce qui me touche le plus c'est d'abord 
et avant tout ce contact humain et chaleureux qui m'a atteint dès les 
premiers instants. C'est encore aujourd'hui ma principale motivation 
pour continuer à développer notre réseau de services dans toute la 
région. 
 
Bon 25ième ! 
 

Gérard Frenette, Président Parkinson Centre-du-Québec•Mauricie  

Soyez à nos côtés pour faire face à  la maladie 

La Grande collecte 2016 bat son plein !  
 
Nous avons besoin de vous pour permettre de maintenir les services en Mauricie et au Centre-du-Québec. 
 
 Plus de 1700 personnes atteintes de la maladie dans la région du Centre-du-Québec et de la Mauricie; 

 Autant de familles et proche-aidants qui accompagnent la personne souffrant de la maladie; 

 Des milliers de personnes dont les rêves sont bouleversés; 

 Quatre groupes locaux, Trois-Rivières, Shawinigan, Victoriaville et Drummondville, qui organisent des activités 
sporadiques de nature sociale et d’éducation. 

Nous offrons aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, à leur famille et à leurs proches aidants des services tels que : 
des classes d’exercices adaptés, des ateliers de créativité, etc. Nous offrons également des rencontres d’évaluation 
psychosociale à l’intention des personnes nouvellement diagnostiquées, des groupes d’entraide ainsi que des conférences et 
du soutien et ce, autant à la personne atteinte qu’à ses proches aidants. 

Tous les fonds amassés serviront à soutenir les services d’aide aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de leur 
famille et de leurs proche aidants offerts par Parkinson Centre-du-Québec • Mauricie. Notez qu’une partie des fonds amassés à 
la Grande collecte 2016 sera remise au Fonds québécois de recherche sur le Parkinson. 

 
Avant le 28 octobre 2016, apportez votre formulaire de participation dûment rempli aux points de services que vous retrouvez 
au bas de cette page et pour vous remercier nous vous remettrons une épinglette aux couleurs de Parkinson Centre-du-
Québec • Mauricie. Vous pouvez également poster votre collecte au bureau de Trois-Rivières.  

Bienvenue dans la famille Parkinson 
Centre-du-Québec·Mauricie.  

 

Nous sommes heureux 
d’accueillir madame 
Jacqueline Vachon au 
sein de l’équipe de 
travail du bureau 
régional de Trois-
Rivières.  
 

Suite à la réorganisation 
opérationnelle de 
l’organisme, madame 
Vachon occupe le poste 
de soutien à 
l’administration.  
 
Son sourire lumineux vous accueillera 
chaleureusement.  
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À vos vôtés … au Centre-du-Québec! 

Thème Date Lieu 

Avec le Parkinson, j’apprends à récolter 21 septembre de 13h30 à 15h30  56 rue Monfette, Victoriaville  

 13 septembre de 13h30 à 15h30  1966, rue Saint-Calixte, Plessisville  

 26 septembre de 13h30 à 15h30  
1450 Rue Hébert, Salle VIP,  

Drummondville 

Je vis maintenant avec Monsieur Parkinson en plus 

de ma tendre moitié 
17 octobre de de 13h30 à 15h30  56 rue Monfette, Victoriaville  

 11 octobre de 13h30 à 15h30  1966, rue Saint-Calixte, Plessisville  

 24 octobre de 13h30 à 15h30  Drummondville, adresse à venir 

Je célèbre le moment présent.  16 novembre de 13h30 à 15h30  56 rue Monfette, Victoriaville  

 8 novembre de 13h30 à 15h30  1966, rue Saint-Calixte, Plessisville  

 28 novembre de 13h30 à 15h30  Drummondville, adresse à venir 

Groupe d’entraide  ouvert pour les proches aidants 

Thème Date Lieu 

Avec le Parkinson, je deviens un expert semeur. 21 septembre de 10h à 11h30  56 rue Monfette, Victoriaville  

 13 septembre de 10h à 11h30  CSSS, 1450, av. Trudel, Plessisville  

 26 septembre de 10h à 11h30  
1450 Rue Hébert, Salle VIP,  

Drummondville 

Les journées sont courtes et je gère mon anxiété. 17 octobre de 10h à 11h30  56 rue Monfette, Victoriaville  

 11 octobre de 10h à 11h30  CSSS, 1450, av. Trudel, Plessisville  

 24 octobre de 10h à 11h30  Drummondville 

Je célèbre le moment présent. 16 novembre de 10h à 11h30  56 rue Monfette, Victoriaville  

 8 novembre de 10h à 11h30  CSSS, 1450, av. Trudel, Plessisville  

 28 novembre de 10h à 11h30  Drummondville 

Groupe d’entraide  ouvert pour les personnes  atteintes 

Pour une période indéterminée, les groupes d’entraide seront animés par Renée Quévillon, responsable des services aux 

membres en Mauricie. Renée assure le service autant au Centre-du-Québec qu’en Mauricie et vous pouvez la rejoindre par 

téléphone au 819-806-1604 ou par courriel : interventionparkinsoncqm@gmail.com. 

Prière de confirmer votre présence, Merci! Renée Quévillon, 819-806-1604 
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Pour faire face … en Mauricie! 

Il y a 25 ans et l’anxiété.  Que faisiez-vous il y a 25 ans?     

Quelle question! J’étais plus jeune, j’avais la vie devant moi, voici la réponse qui me vient 

spontanément.  Facile me direz-vous de parler du passé.  Tout le monde connaît son passé.  

On ne peut en dire autant de l’avenir.  Lorsqu’on est enfant, on parle souvent de l’avenir.  

«Quand je serai grand, je serai pompier, docteur, facteur, professeur, secrétaire,  

«cultivateur», ou je resterai à la maison avec mes enfants, et j’en passe.  Cela devient une 

toute autre paire de manches une fois adulte.   

Plusieurs études tendent à démontrer que pour les personnes qui vivent dans le passé c’est-à-dire dans les souvenirs 

de ce qu’elles étaient capables d’accomplir, elles sont sujettes à une nature plus dépressive.  Alors que pour les 

personnes qui se projettent dans l’avenir, elles seront plus sujettes à l’anxiété.   Vous me voyez venir!   Le plus gros 

enjeu avec le temps, c’est de vivre le moment présent pleinement.  Il n’y a que 12 à 15% de la population qui 

naturellement vit dans le moment présent.  Alors facile de calculer que nous faisons partie de la majorité.  Je me sers 

souvent de l’image des 3 chaises (empruntée à Marc Caron, membre actif de Parkinson Centre-du-

Québec∙Mauricie).  Nous avons tous notre chaise qui représente notre passé, notre chaise au centre qui représente 

le moment présent et l’autre qui représente notre avenir.   

Je vous invite à faire cet exercice si l’anxiété vous envahit.  Disposez 3 chaises et assoyez

-vous sur la chaise du milieu où nous pouvons reprendre le contrôle de nos pensées.  

Regardez la chaise du passé en vous répétant que le temps passe et que de toute façon 

on ne peut revenir en arrière.  En regardant la chaise du futur, dites-vous que personne 

ne connaît l’avenir.  Alors, bonne pratique.  Vous voulez apprendre à maîtriser cet 

exercice, venez me voir. 

Rénée Quévillon 

Intervenante, Mauricie 

 

Exercices  

Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 00 

Centre Alexandre-Soucy, 1800 rue St-Paul (gymnase) 

Ann Bergeron, thérapeute en réadaptation physique 

Pause café et collations 

Gratuit pour les personnes atteintes et les proches aidants  
Pour information, commniquez au 819 693.1287 

Groupe de Taï Chi 

Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 00 

Centre Alexandre-Soucy, 1800 rue St-Paul (gymnase) 

Denise Arsenault, professeure de Taï Chi 

Pause café et collations 

Gratuit pour les personnes atteintes et les proches aidants  
Pour information, commniquez au 819 693.1287 
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Thème Date Lieu 

Avec le Parkinson, j’apprends à récolter  27 septembre 1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 29 septembre 41 Boulevard Comtois, Louiseville  

 22 septembre 2153 rue Gignac, Shawinigan  

Je vis maintenant avec Monsieur Parkinson en plus de ma 
tendre moitié 

25 octobre 1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 27 octobre 41 Boulevard Comtois, Louiseville  

 20 octobre 2153 rue Gignac, Shawinigan  

Je célèbre le moment présent.  22 septembre 1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 20 octobre 41 Boulevard Comtois, Louiseville  

 17 novembre 2153 rue Gignac, Shawinigan  

Groupe d’entraide  ouvert pour les proches aidants   13 h 30 à 15 h 30  

Thème Date Lieu 

Avec le Parkinson, je deviens un expert semeur. 
Groupe Hommes 

20 septembre  
1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 
Groupe Femmes 

 15 septembre  
1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 12 septembre  41 Boulevard Comtois, Louiseville  

 29 septembre  2153 rue Gignac, Shawinigan  

Les journées sont courtes et je gère mon anxiété.  
Groupe Hommes 

18 octobre 
1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 
Groupe Femmes 

20 octobre 
1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 17 octobre 41 Boulevard Comtois, Louiseville  

 27 octobre 2153 rue Gignac, Shawinigan  

Je célèbre le moment présent.  
Groupe Hommes 

15 novembre 
1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 
Groupe Femmes 

17 novembre 
1800, rue St-Paul, Trois-Rivières 

 14 novembre 41 Boulevard Comtois, Louiseville  

 24 novembre 2153 rue Gignac, Shawinigan  

Groupe d’entraide  ouvert pour les personnes  atteintes   de 9 h 30 à 11 h 

Les groupes d’entraide sont offerts aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et aux proches. Le but est d’offrir un 
lieu où les participants peuvent  briser l’isolement, partager leurs émotions et leur expérience, obtenir un soutien moral et se 
regrouper pour s’entraider. 

Il nous fait plaisir de vous inviter à participer au prochains groupes d'entraide. Afin de nous permettre de bien vous accueillir, 
les inscriptions sont obligatoires. S’il vous plait, réservez votre place auprès de Renée Quévillon au 819 693-1287 poste 2. 
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Conférence : Mieux vivre avec le Parkinson 

 

Conférencier : Monsieur Gérard Frenette, président  PCQM 

 

Lors de cette conférence, nous y démystifions la maladie de 

Parkinson.  Vous pourrez en connaître davantage sur les causes, 

reconnaître les symptômes, les traitements disponibles mais 

surtout sur l’importance d’aller chercher du soutien tant pour la 

personne atteinte que pour les proches aidants et ce, dès 

l’annonce du diagnostic. 

 

En collaboration avec le Centre d’action Bénévole de la MRC de 
Bécancour :  

 

 

Jeudi le 8 septembre au 563, 11e rang Est, Sainte-Françoise   

Mercredi le 14 septembre au 292 St-Alphonse, Manseau  

Mercredi le 21 septembre au 960, 4e rue, Deschaillons  

Mercredi le 22 septembre au 124, St-Antoine, Sainte-Sophie de Lévrard  

Mercredi le 28 septembre au 1170, rue Terrain de jeu, Parisville 

Mardi le 18 octobre 2016 au 837, 8e rang, St-Sylvère 

Mercredi le 2 novembre au 125, rue des Loisirs, St-Pierre-les-Becquets  

 

Les conférences sont toutes à 10 h 30. 

Bienvenue à tous ! 

 

Pour informations  : 

Téléphone : 819-806-1604 
Courriel : interventionparkinsoncqm@gmail.com  



PAGE   6 AUTOMNE 2016 

Le banquet 25
ème 

anniversaire,  

   une soirée haute en émotion 

Quel privilège que de recevoir madame Chloé Sainte-Marie pour souligner nos 
25 ans d’existence. C’est dans une ambiance intimiste qu’elle partagera son 
expérience comme proche aidante.  

 

Chloé nous offre également un cadeau. Nous profiterons de sa présence pour 
ouvrir la danse de façon particulière. Durant la soirée, nous remettrons aux 
personnes présentes une enveloppe. Faites un don, faites une prévision. La 
personne qui aura inscrit le chiffre le plus près correspondant au montant des 
dons amassés durant la soirée aura l’honneur de faire une danse avec Chloé. 

 

Venez festoyer avec la grande famille Parkinson du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie. Cette soirée est une occasion de retrouvailles et de partage.  

 

Ouvert à tous ! 

 

Chloé Sainte-Marie, une femme de cœur  

 

L'importance des aidants naturels avec Chloé Sainte-Marie 

Chloé Sainte-Marie défend la cause des aidants naturels depuis des années, elle est d'ailleurs la 
porte-parole de la Fondation Maison Gilles-Carle. Elle souligne que le dossier avance à petits pas. 
Du côté provincial le crédit d'impôts pour les aidants a été diminué, alors que du côté fédéral le 
congé de maladie pour les aidants à été augmenté, mais dans des cas bien précis.   
  
« Très souvent, l'aidant meurt avant l'aidé. C'est tragique. L'aidant c'est la clé de voûte du système 
de santé actuellement. C'est pour ça qu'il faut un partenariat avec l'État. » déclare Mme Sainte-
Marie.  
  
Près des 2/3 des aidants naturels s'épuisent physiquement et émotionnellement dans les quatre 
premières années suivant la prise en charge du proche malade. La Maison Gilles-Carle vise donc à 
offrir du répit à ces personnes. 

 

Tiré d'un article de Marie-Pierre Roy-Carbonneau, ICI Radio-Canada, 2 novembre 2015 

Marie-Pierre Roy-Carbonneau, Lundi, 2 novembre 2015 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot_en_estrie/2014-2015/chronique.asp?idChronique=388243
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Le bonheur se nourrit de rien 

Un merci, un sourire suffisent 

Comme la main qui te soutient 

Donnant du souffle, apportant la brise 

 

Le Bonheur est là devant toi 

Nul besoin de voir le marchand 

Pour payer ce que tu lui dois  

Quand il suffit d’une fleur des champs 

 

Le Bonheur sonne à ta porte 

Selon son rythme quotidien 

Va accueillir ce qu’il t’apporte  

Il ne te fera que du bien 

 

Le Bonheur comme l’eau dans le sable 

Il nous imbibe jusqu’à la moelle 

Et il brise nos embâcles 

En camouflant notre air rebelle 

 

Fais par amour ce que tu dois 

Le Bonheur saura te trouver 

Si tu sais préserver ta foi 

Et garder un lien avec Yahvé. 

 

Gilbert Charrette 
 
23 février 2015 

Témoignage d’une personne atteinte... 

Le tout a commencé en août 2004 j’avais alors 51 ans. J’ai consulté mon 
médecin de famille parce que je n’arrivais pas à me faire la barbe 
adéquatement; j’avais de la difficulté à porter ma main droite au visage. 
Après son examen sommaire le médecin m’a demandé de consulter un 
neurologue 

J’ai reçu le diagnostic en septembre 2004. Déjà sans le savoir, la maladie de 
Parkinson avait fait des ravages, 80% des cellules produisant la dopamine au 
cerveau avaient cessé de fonctionner. 

Si l’on revient un peu en arrière dans le temps je peux maintenant associer 
certains éléments à la maladie : 

 J’étais lent dans mes mouvements dans mes déplacements 

 J’avais de la rigidité qui commençait à s’installer du côté droit, 
difficulté à fouiller dans les poches de mon pantalon, lacer les souliers, 
attacher les boutons de chemise, 

 Perte d’équilibre dans les escaliers, en sortant de l’auto, 

 De plus en plus de difficulté à écrire lisiblement (patte de mouche). 

J’ai fait une dépression que j’ai reliée à mon travail à ce moment-là. La 
recherche nous dit que plus de 50% des gens qui ont la maladie ont fait ou 
feront une dépression. C’est le manque de sérotonine et de dopamine au 
cerveau. J’étais fatigué continuellement et je ne savais pourquoi. 

Après avoir reçu le diagnostic du neurologue, c’était l’état de panique. 
Pourquoi moi? Qu’est ce qui va m’arriver? 

Tout ce que je me rappelais de la discussion avec le médecin, c’était une 
maladie neurodégénérative. Dans les jours qui ont suivi, j’ai dévoré toute la 
littérature existant sur internet. J’ai ruminé le tout pendant quelques jours 
pour en arriver à la phase du DÉNI du rejet de la maladie : 

 Tu veux ne pas en parler à personne, même pas à ton employeur 

 Tu te sens inutile Quand il y a quelque chose à faire, la famille ou les 
proches aidants se précipitent au-devant, pas trop bon pour l’estime 
de soi 

 Ton moral est à la baisse 

 Tu dois composer avec le fait que tu dois prendre plus de 20 
comprimés par jour à l’année 

J’ai fait la bêtise de rester au travail 

J’étais comptable dans le réseau de la santé. La médication me causait des 
effets désagréables au travail. On appelle ça l’effet on-off. Si j’avais une 
pilule de dopamine à prendre à 9 h et l’autre à 13, l’effet commençait 20 
minutes plus tard et souvent se terminait une heure avant la prochaine dose 
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donc période Off. En période Off, mon cerveau est au ralenti, 
problème de concentration, de mémoire (recherche de 
documents), niveau de stress plus élevé, trouble de langage, 
transpiration. 

Vient ensuite la valse des médicaments et leurs effets 
secondaires  

Un des médicaments qu’il nous donne pour compenser le 
manque de dopamine est le Sinemet. Dans mon cas, si on 
augmentait les doses, cela provoquait des mouvements 
involontaires du corps. 

On m’a prescrit du Mirapex et du Requip et chanceux comme 
je suis, j’ai développé un problème de jeu compulsif et d’achat 
compulsif. Le neurologue a par la suite cessé ces médicaments 
(dépenses  de plusieurs milliers de dollars   recours collectif 
contre les fabricants du médicament) 

Puis on me prescrit deux nouveaux médicaments, l’effet 
escompté n’a pas eu lieu. Pendant cette période de 30 jours, 
j’ai fait une psychose. J’ai eu des hallucinations. Je fais des 
rêves éveillés, j’entendais des voix dans ma tête qui me 
disaient de partir de la maison. J’ai fait 3 fugues, je suis parti 
de la maison sans médicament dont une fois on m’a retrouvé 
sur l’autoroute faisant du pouce. Mon cerveau fonctionnait 
toujours sur la grande vitesse. J’étais dans un état de fatigue 
extrême. 

Une rencontre avec la neurologue a permis de régulariser la 
médication et elle m’a retiré du travail définitivement. Une 
retraite, ça se planifie mais pas lorsqu’on arrête de cette 
façon. On se cherche au début, on s’isole, on dit qu’on est bon 
à rien. 

C’est alors que j’ai communiqué avec la Société Parkinson 
Mauricie / Centre-du-Québec 

J’ai rencontré des personnes comme moi, nous avons pu 
échanger sur la maladie. Je n’étais plus seul, je me sentais 
compris. 

De plus, la Société Parkinson a organisé des rencontres avec 
des neurologues, des pharmaciens, des infirmières et d’autres 
personnels de la santé pour nous permettre de bien connaître 
la maladie. Elle m’a fourni toute la documentation nécessaire 
à la compréhension de la maladie et deux fois semaine, elle 
organise des classes d’exercices et des cours de danse adaptée 
à notre situation. 

Ce qu’il faut savoir sur la maladie 

Ça touche plus de 25 000 Québécois 

Les principaux  symptômes sont : la rigidité, la lenteur des 
mouvements, des troubles d’équilibre, des tremblements, des 
problèmes non moteurs tels que les problèmes cognitifs, 
mémoire, concentration, anxiété et trouble du sommeil 

Le regard des gens nous blesse parfois 

On marche lentement avec des pertes d’équilibre, les gens 
pensent qu’on est intoxiqué. La dyskinésie, les gens nous 
regardent bizarrement. L’évolution de la maladie varie 
d’une personne à l’autre. 

La maladie de Parkinson ne touche pas que la personne 
atteinte et change la vie de nos proches 

La vie de ma conjointe n’est pas de tout repos. Durant la 
période de mes fugues, elle était inquiète quand j’avais le 
moral dans les talons. Elle m’écoute, elle s’assure que je 
prenne ma médication, elle me rappelle souvent de 
ménager mon énergie. Elle me soutient beaucoup. 

Si j’arrive à fonctionner assez bien je le dois à 4 éléments 

 Faire de l’exercice pour diminuer ma rigidité, 

 Dormir environ 10 heures par jour sinon je ne suis 
pas fonctionnel, 

 Avoir un bon moral, 

 Et dans mon cas, la pratique du Qigong 

J’étais rendu à un tournant avec la prise de médicaments 

Plus je prenais des médicaments (dopamine chimique) et 
plus je faisais de la dyskinésie. Ma neurologue m’a alors 
parlé d’une opération, la stimulation cérébrale profonde. 
Cette opération n’enlève pas la maladie, elle enlève les 
mouvements involontaires et ainsi diminue la prise de 
médicaments. L’opération consiste à implanter 2 
électrodes au niveau du cerveau. 

Durée d’intervention 20 heures dont 16 heures sans 
anesthésie. Le résultat fut surprenant comme une 
renaissance, aucune dyskinésie. 

Depuis l’opération en septembre 2013, je suis un nouveau 
Francois Plante. 

 

Monsieur François Plante 
s’implique beaucoup à  
Parkinson Centre-du-
Québec·Mauricie. Il siège, en 
tant que trésorier, au conseil 
d’administration. Il est une 
richesse pour notre organisme. 
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Une petite page d’histoire... 
Première rencontre : le 12 juin 1991, à la Résidence Niverville; 50 personnes assistent. 

Évaluation des besoins : Par la psychologue Sylvie Lemay, en juillet 1991, auprès des parkinsoniens, à partir du questionnaire 
SMAF. Il en ressort une grande nécessité de mettre sur pied des services de réadaptation physique pour les membres et 
l’importance de sensibiliser les différents intervenants des services de santé concernant les besoins et le vécu des personnes 
touchées par la maladie de Parkinson. Une demande de services d’exercices spécifiques aux personnes atteintes de 
parkinsonisme est acheminée aux trois territoires de CLSC, soit Les Forges, Du Rivage et Centre-Mauricie. 

« La Mauricie » : Journal, dont le principal auteur est M. Jacques Pellerin; première publication le 14 août 1991.  

Informations : Plusieurs conférences ont lieu de 1991 à 1995. Par la suite, les membres, considérant être suffisamment 
informés, choisissent d’espacer les conférences pour laisser la place à des activités de groupe. L’Association communique avec 
une association en France, en Belgique, en Suisse, en Floride, à Toronto et à New York. 

Parkinson-Club : L’implantation du club permet aux membres de se réunir pour des activités sociales, développer des intérêts 
communs, s’encourager les uns les autres et ce, en dehors d’un contexte médical ou de réhabilitation. 

Grande randonnée Parkinson : événement annuel d’envergure nationale dont l’objectif premier est de réunir les parkinsoniens, 
leurs parents et amis ainsi que des intervenants de la santé, lors d’une journée plein air; depuis 1998, l’Association fournit un 
site en Mauricie pour la tenue de l’activité. La principale campagne de levée de fonds régionale est la vente de gâteaux aux 
fruits. 

En 2000, un guide de l’agent de liaison bénévole est produit et remis aux bénévoles qui visiteront les parkinsoniens.  

En mai 2002, la dénomination de l’organisme devient la Société Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec inc. Depuis 2003, un 
pèlerinage au Petit sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap 
est organisé au cours du mois de juin. Un mini congrès 
est planifié aux deux ans afin d’informer les membres 
entre autres sur l’évolution de la recherche médicale. 

Mission : la Société est vouée au mieux-être des personnes confrontées à la maladie de Parkinson; elle leur offre soutien et 
information, défend leurs intérêts et appuie la recherche sur la maladie de Parkinson. 

En 2014, grâce au soutien financier de l’Appui Mauricie, une intervenante est présente auprès des proches aidants 3 jours par 
semaine. 

En 2015, grace à une subvention du CRE Mauricie, la société développe une nouvelle image corporative et se donne des outils 
pour se faire connaître par les divers intervenants en santé (pharmaciens, neurologues, etc.) et ainsi, rejoindre plus rapidement 
les personnes atteintes de la maladie. A vos côtés pour faire face voit le jour. C’est également cette même année que 
Parkinson Québec et les sociétés régionales se séparent de la Société Parkinson du Canada.  

À partir de ce moment, un changement de nom s’impose. Parkinson Centre-du-Québec·Mauricie est né et en profite pour se 
donner un nouveau logo.  

De plus, grâce à l’Appui Centre-du-Québec, une intervenante est présente au 
Centre-du-Québec pour servir les proches aidants. Nous en profitons pour ouvrir 

un bureau permanant à Victoriaville. 

 

Aujourd’hui :  Parkinson Centre-du-Québec·Mauricie est fier du travail accompli tout au long de ces 25 ans.  



 

Parkinson Centre-du-QuébecMauricie 

1800, rue Saint-Paul, bureau 103 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 1J7 

L’Équipe: 
 Bureau régionale 

parkinson.mauricie@bellnet.ca 

 Rénée Quévillon 

Intervenante en Mauricie 

parkinson.spmcq@bellnet.ca 

 Sophie Boissonneault 

Intervenante au Centre-du-Québec 

interventionparkinsoncqm@gmail.com  

 

 


