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Quinzième Assemblée annuelle  
de Parkinson Québec 

 
Procès-verbal 

 
Mercredi 30 mars 2016, de 18 h à 20 h 30  
Université de Sherbrooke, Campus Longueuil 

150, Place Charles LeMoyne, Longueuil, Salle L1-3600 
 

Grille des présences 
Prénom Nom Qualité 

Guy Authier Représentant bureau régional Rive-Sud 
Linda Bambonye Présidente, Parkinson Montréal-Laval, membre votant 
Diane Beausoleil Adjointe développement des revenus, Parkinson Québec 
Denis Bégin Représentant Parkinson Estrie 
Lise Belley Présidente, Parkinson Saguenay Lac-Saint-Jean (visioconférence) 
Stéphanie Bergeron Membre honoraire, candidate au Conseil d’administration Parkinson Québec 
Michel Brunelle Responsable, bureau régional Haute-Yamaska 
Guylaine Cazabon Présidente Parkinson Outaouais (visioconférence) 
Nicole Charpentier Directrice générale, Parkinson Québec 
Noëlla Chicoine Responsable Bureau régional Basses-Laurentides 
Richard Côté Président du Conseil d’administration Parkinson Québec 
Bernard Côté Représentant Parkinson Bas-St-Laurent (visioconférence) 
Clotilde DeGroot Membre honoraire 
Paul François Dupré Administrateur, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Jacques Forest Membre honoraire, bénévole 
Guillaume Fortin Formateur, Parkinson Québec 
Robert Fournier Président Parkinson Bas-St-Laurent (visioconférence) 
Paul Girard Représentant Parkinson Saguenay Lac-Saint-Jean (visioconférence) 
Mélanie Grenier Administratrice, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Jacques Huppertz Président Parkinson Estrie, membre votant 
Sarah-Anaïs Julien-Matte Membre honoraire, candidate au Conseil d’administration Parkinson Québec 
André Lacoste Membre honoraire, bénévole 
Johanne Lamothe Bureau régional Basses-Laurentides 
Hélène Lapointe Représentante votante Parkinson Centre-du-QuébecMauricie 
Chantal Laurin Administratrice, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Dorothée Leblanc Représentante, Parkinson Centre-du-QuébecMauricie 
André Lemelin Membre honoraire, bénévole 
Marc Malouin Membre honoraire, vient des Laurentides 
Sylvie Martel Bureau régional Rive-Sud 
Alexandra Nadeau Administratrice, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Claudie Noël Chargé de projet, Parkinson Québec 
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Josée Ouellette Adjointe à la direction, Parkinson Québec 
Hélène Piette Formatrice, Parkinson Québec 
Stéphanie Proulx Trésorière, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Carl Rivest Représentant Conseil d’administration Parkinson Montréal-Laval 
Claire Robert Représentante Parkinson Outaouais (visioconférence) 
Michel Roby Membre honoraire, candidat au Conseil d’administration Parkinson Québec 
Françoise Rollin Membre honoraire, Secrétaire du Conseil d’administration Parkinson 

Québec en 2015 
Yves Samson Membre honoraire, Bas-St-Laurent 
Monique Sarrazin Membre honoraire, bureau régional Basses-Laurentides 
Micheline Savoie Membre honoraire, Bas-St-Laurent 
Robert Senet Responsable bureau régional Rive-Sud 
Édith Sisak Membre honoraire, bénévole 
Pascale St-Denis Réceptionniste et saisie de données, Parkinson Québec 
Rose-Marie St-Denis Photographe de la soirée, bénévole 
Gérard Tardif Vice-président Conseil d’administration Parkinson Québec, réélection 
Jacques Therriault Membre honoraire, bénévole 
Denise Therriault Membre honoraire, bénévole 
Philippe Thomassin Président Parkinson Région de Québec Chaudière-Appalaches 

(visioconférence) 
Louis Tremblay Administrateur, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Michel Tremblay Administrateur, Conseil d’administration Parkinson Québec 
Marie Tremblay Bureau régional Basses-Laurentides 
Lise Trudeau Représentante Bureau régional Haute-Yamaska 
Annie Turcot Communication et développement du réseau, Parkinson Québec 
Renée Turgeon Finances et administration, Parkinson Québec 
55 personnes présentes 

 
Point Agenda 
 Accueil des participants 

 
15.01 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de l’Assemblée annuelle 
 
Richard Côté souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l’assemblée et se présente 
comme président du Conseil d’administration (CA). Il déclare la rencontre ouverte à 18 h 07. 
On souligne la participation de certains membres du regroupement par visioconférence. 
 
Richard Côté présente Nicole Charpentier, directrice générale de Parkinson Québec.  
 
Désignation d’un président d’assemblée 
Les membres sont sollicités pour désigner un président d’assemblée. On propose Richard Côté 
à titre de président d’assemblée 
 
Résolution 15.01 : Désignation d’un président d’assemblée 
Il est proposé et résolu 
De désigner Richard Côté comme président d’assemblée. 
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Proposée par : Philippe Thomassin Appuyée par : Jacques Huppertz 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Désignation d’un secrétaire d’assemblée  
Les membres sont sollicités pour désigner une secrétaire d’assemblée. Josée Ouellette est 
proposée comme secrétaire d’assemblée. 
 
Résolution 15.02 : Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
Il est proposé et résolu 
De désigner Josée Ouellette comme secrétaire d’assemblée. 
 
Proposée par : Robert Fournier Appuyée par : Philippe Thomassin 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 
Révision des règles de fonctionnement selon le Règlement administratif de Parkinson Québec.   
 
Le président rappelle le Règlement administratif de Parkinson Québec relatif à l’assemblée 
annuelle :  

• L’avis de convocation a été publié selon les délais prescrits sur le site Internet de 
Parkinson Québec et les documents pertinents ont été rendus disponibles et transmis; 

• Les membres votants sont les neuf (9) instances régionales incorporées signataires de 
l’Accord regroupant les instances Parkinson régionales et l’instance provinciale;  

• Toutes les personnes présentes ont le droit de parole lors des périodes de questions qui 
sont prévues au cours de l’assemblée; 

• Les responsabilités de l’assemblée sont rappelées;  
• Les votes se font à main levée à moins qu’une personne demande un vote secret. 

 
15.02 Constatation du quorum 

 
Afin de constater le quorum, le président fait une prise de présence. Le quorum est constaté, 
7/8 des membres, soit les instances signataires de l’Accord sont représentées. 
 

15.03 
15.03.01 

Adoption du projet d’ordre du jour 
 
Le président fait appel aux membres en regard de leurs questions ou commentaires. Aucun 
commentaire n’est émis. 
 
Résolution 15.03 : Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé et résolu 
D’adopter l’ordre du jour tel que transmis. 
 
Proposée par : Jacques Huppertz Appuyée par : Guylaine Cazabon 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 

15.04 
15.04.01 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée annuelle tenue le 23 avril 2015 
 
Le président fait appel aux membres en regard de leurs questions ou commentaires sur le 
procès-verbal. Le procès-verbal est jugé conforme, aucun commentaire n’est émis. 
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Résolution 15.04 : Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée annuelle du 23 avril 2015 
Il est proposé et résolu 
D’approuver le procès-verbal de la quatorzième Assemblée annuelle tenue le 23 avril 2015 tel 
que transmis. 
 
Proposée par : Richard Côté Appuyée par : Robert Fournier 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 

15.05 
15.05.01 

 

Présentation et réception du Rapport annuel 2015 
 
Nicole Charpentier, directrice générale, présente le rapport d’activités 2015. Elle rappelle la 
mission de Parkinson Québec à l’assemblée. Nicole Charpentier souligne la devise « Le 
Pouvoir d’Agir » qui encore cette année à porté Parkinson Québec vers l’avant. Les divers 
comités et l’équipe de permanence sont présentés. 
 
Madame Charpentier présente le Rapport annuel d’activités 2015 et souligne quelques points 
marquants de l’année 2015. Notamment, mais non exclusivement : 

• Mettre la personne vivant avec la maladie de Parkinson au centre des actions de 
Parkinson Québec; 

• La décision de la désaffiliation de la Fédération canadienne des sociétés Parkinson 
pour mieux recentrer les ressources et les activités de l’organisme sur la communauté 
parkinsonienne du territoire québécois; 

• Développement du concept hybride avec le développement des bureaux régionaux. 
Trois bureaux ont vu le jour en 2015 : Basses-Laurentides, Rive-Sud et Haute-
Yamaska; 

• Développement d’un nouveau logo, d’une nouvelle image commune; 
• Expansion du site Internet et du Centre Info Parkinson; 
• Plus de 600 informateurs formés partout dans la province; 
• Développement de nouveaux outils : 

o Collection Vivre au quotidien (dépliants); 
o Trousse Recevoir le diagnostic (à l’attention des personnes nouvellement 

diagnostiquées); 
o Dépliant corporatif pour les régions qui le souhaitent; 

• La tenue d’un congrès provincial à Trois-Rivières; 
• Premiers résultats provenant du soutien financier à la recherche par le biais du Fonds 

québécois de recherche sur le Parkinson (plus précisément du Fonds de recherche 
Saucier van Berkom-Parkinson Québec); 

•  
15.06 
15.06.01 

Présentation et réception des états financiers 2015  
 
Stéphanie Proulx, trésorière du CA de Parkinson Québec, présente les états financiers. 
Madame Proulx en fait la lecture et apporte des explications. Ceux-ci ont été remis aux 
membres présents. Madame Proulx répond aux questions des membres de l’assemblée. 
 
PartenaireSanté:  
On explique que conséquemment à la désaffiliation de la Fédération canadienne des sociétés 
Parkinson, Parkinson Québec ne répond plus aux critères lui permettant d’obtenir la 
subvention de PartenaireSanté. On explique que Parkinson Canada fait toujours partie de 
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PartenaireSanté puisque par l’ouverture d’un bureau au Québec, sous l’appellation de Société 
Parkinson du Québec, il correspond aux critères. Deux entités différentes desservent 
présentement le territoire québécois.  
 
Des questions en lien avec l’écart de la masse salariale entre 2014 et 2015 sont posées. 
Stéphanie Proulx y répond. 
 
Richard Côté remercie Stéphanie Proulx et Jacques Forest pour leur apport bénévole au niveau 
du suivi financier de l’Organisme. 
 

15.07 Période de questions de l’assemblée 
 
Le président d’assemblée invite les personnes présentes à poser leurs questions et à émettre 
leurs commentaires. 
 
On questionne la provenance et la gestion des dons ainsi que l’investissement dans la 
mission. 
 

15.08 
 

Nomination du vérificateur pour l’année financière 2016 
 
Stéphanie Proulx propose la reconduction de la firme BCGO. 
 
Résolution  15.05 : Nomination du vérificateur pour l’année financière 2016 
Il est proposé et résolu  
De reconduire la firme BCGO pour assumer le mandat de vérification pour l’année 2016. 
 
Proposée par : Robert Fournier Appuyée par : Jacques Huppertz 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 

15.09 
15.09.01 

Amendements au Règlement administratif  
 
En l’absence d’Éric Paul Hus, secrétaire du Conseil d’administration, Nicole Charpentier 
présente les amendements proposés et explique les motivations qui ont mené à ces 
propositions : 

• Cohérence avec le changement de nom et d’image graphique; 
• Correction de certaines incohérences; 
• Régularisation dans la façon de nommer les choses; 
• Cohérence avec la loi du 2 ans pour un mandat plutôt que 3 ans. 

 
Les amendements ont été revus par un avocat afin que tout soit conforme à la loi. Madame 
Charpentier invite les membres à faire part de leurs questions ou de leurs commentaires. 
 
Il est établi qu’un administrateur peut renouveler son mandat deux fois. Un maximum de 6 
années consécutives est permis. 
 
On soulève un mécontentement du fait que les instances régionales incorporées n’ont pas été 
consultées ni même informées des changements proposés. Madame Charpentier explique que 
les documents ont été diffusés dans les délais prescrits dans le Règlement et que ceux-ci ne 
modifient pas les acquis des membres ou ne retire rien aux membres du Regroupement des 
régions Parkinson Québec puisque les membres votants à l’Assemblée annuelle demeurent les 
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mêmes personnes. Il s’agit d’une reformulation pour être en cohérence avec la loi et que les 
divers articles du Règlement n’apportent pas de confusion. Parkinson Outaouais et Parkinson 
Saguenay Lac-Saint-Jean comprennent l’aspect légal, mais déplorent tout de même le fait de 
ne pas avoir été informés au préalable. 
 
Hélène Lapointe porte à l’attention de l’assemblée que l’article 1, lettre G devrait être amendé 
en raison que les agences régionales de la santé et des services sociaux portent maintenant le 
nom de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ou de Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
 
Résolution  15.06 : Amendements au Règlement administratif 
Il est proposé et résolu  
D’adopter les amendements au Règlement administratif proposés en tenant compte de l’ajout 
d’un amendement à l’article 1 lettre G comme mentionné précédemment. 
 
Proposée par : Linda Bambonye Appuyée par : Philippe Thomassin 
On appelle au vote 
Parkinson Centre-du-QubébecMauricie s’abstient 
La résolution est adoptée à la majorité 
 

 
 
15.10 
15.11 
 
15.10.01 
15.10.02 

 

Élections 
 
Nomination d’un président d’élection  
Les membres sont sollicités pour désigner un président d’élection. On propose Paul François 
Dupré comme président d’élection. 
 
Résolution 15.07 : Désignation d’un président d’élection 
Il est proposé et résolu 
De désigner Paul François Dupré comme président d’élection. 
 
Proposée par : Richard Côté Appuyée par : Robert Fournier 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président invite Paul François Dupré, président du Comité de recrutement et de mise en 
candidature à prendre la parole pour ce point. 
 
Paul François Dupré remercie Richard Côté et André Lemelin de la confiance témoignée. 
Monsieur Dupré présente les membres du comité : 

• Louis Tremblay 
• Alexandra Nadeau 
• Michel Tremblay 

 
Monsieur Dupré explique la démarche de recrutement. 8 candidatures ont été considérées.  
 
En conformité avec le Règlement administratif du 11 mai 2012, à l’article 25 et suivant : 

• Nombre d’administrateurs pour l’année 2015 
• Nombre de postes d’administrateur à combler pour 2015 
• Présentation des candidats recommandés par le Comité de mise en candidature 
• Élection des administrateurs en élection : Proposition d’une liste unique de candidats 
• Demande aux membres de l’assemblée de confier au CA de Parkinson Québec 
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(anciennement Société Parkinson du Québec) la responsabilité de combler les postes 
vacants. 

 
Selon la résolution 86.04 du Conseil d’administration du 17 mars dernier, le nombre 
d’administrateurs siégeant au CA sera de 14. 
 
Le comité de mise en candidature recommande une liste unique composée des candidats 
suivants : 
 
Collège électoral de la communauté : 
Josée Valiquette : Premier mandat 
Michel Roby : Premier mandat 
Gérard Tardif : Reconduction de mandat 
Stéphanie Bergeron : Premier mandat 
 
Collège électoral des sociétés régionales : 
Louis Tremblay : Reconduction de mandat (recommandé par : Parkinson Saguenay Lac-Saint-
Jean) 
Sarah-Anaïs Julien-Matte : Nouveau mandat (recommandé par Parkinson Bas-St-Laurent) 
 
On précise la fin du mandat de Richard Côté et d’Alexandra Nadeau et la volonté de chacun de 
ne pas reconduire leur mandat. 
 
Monsieur Dupré résume le parcours de chacun des candidats sollicitant un premier mandat, et 
invite les gens de l’assemblée à consulter la biographie des candidats contenue dans la 
pochette remise à l’accueil. Il invite les membres de l’assemblée à poser leur question. 
Aucune question n’est soulevée. 
 
Le président d’élection propose à l’assemblée d’adopter en bloc les recommandations du 
Comité de mise en candidature. 
 
Résolution 15.08 : Élections des administrateurs 
Il est proposé et résolu 
D’élire les candidats suivants au poste d’administrateur de Parkinson Québec selon la 
recommandation déposée par le Comité de recrutement et de mise en candidature. 
 
Collège électoral de la communauté  Collège électoral des sociétés régionales 
Josée Valiquette    Louis Tremblay 
Michel Roby Sarah-Anaïs Julien-Matte 
Gérard Tardif 
Stéphanie Bergeron 
 
Proposée par : Jacques Huppertz Appuyée par : Philippe Thomassin 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 
Monsieur Dupré informe l’assemblée qu’un poste demeure vacant au sein du CA et demande 
une résolution permettant au Conseil d’administration combler, ultérieurement, ce poste 
vacant. 
 
Résolution 15.08 : Poste vacant CA 
Il est proposé et résolu 
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De confier le mandat au Conseil d’administration de combler le poste d’administrateur qui 
demeure vacant. 
  
Proposée par : Richard Côté Appuyée par : Robert Fournier 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 

15.12 Que nous réserve 2016? 
 
Richard Côté fait part au membre de sa décision de ne pas renouveler son mandat. Il se dit 
très fier d’avoir contribué à la cause du Parkinson pendant 7 ans, d’avoir été témoin de 
l’expansion de Parkinson Québec et de son impact au Québec. Il souhaite continuer à 
s’impliquer de façon différente. 
 
Monsieur Côté présente Gérard Tardif qui entame son mandat de président du Conseil 
d’administration. Monsieur Tardif souhaite continuer le travail effectué par Richard Côté. Il 
exprime que les personnes atteintes de la maladie seront le point d’ancrage des actions de 
Parkinson Québec. Il mise beaucoup sur les valeurs humaines. Le processus de planification 
stratégique en cours sera un bon guide et mènera Parkinson Québec dans une direction 
ajustée à son développement. 
 
Gérard Tardif souhaite que Parkinson Québec fasse preuve de solidarité, d’unicité et de 
collectivité afin de poursuivre son évolution au service des personnes qui vivent avec la 
maladie de Parkinson. 
 

15.13 Remise des Hommages aux bénévoles 
 
Nicole Charpentier présente un hommage au président sortant Richard Côté. Elle le remercie 
de son implication au sein de l’organisme pendant toutes ces années. Elle souligne 
notamment son engagement exceptionnel, son altruisme, son intégrité et sa vision. 
 
Richard Côté remercie les gens pour leur confiance et réitère qu’il continuera de contribuer à 
la cause. Il remercie ensuite les administrateurs sortants en leur remettant un souvenir. 

• Alexandra Nadeau 
• Françoise Rollin 
• François Campeau (on le remercie bien qu’il ne soit pas présent) 

 
Remise des prix hommage aux bénévoles pour l’année 2015 : 
Nicole Charpentier explique le processus de sélection des récipiendaires pour les prix 
hommages aux bénévoles. Les candidats ont été sélectionnés d’après un formulaire transmis à 
Parkinson Québec. Les jurys, Claudie Noël (nouvellement arrivée chez Parkinson Québec) et 
Tamara Bachelais (bénévole chez Parkinson Québec), se sont appuyés sur les candidatures 
soumises, et ne connaissaient aucun des candidats. 
 
Les personnes nominées sont : 
 
Prix Tulipe du Bâtisseur  

• Monsieur Jacques Lemieux 
• Monsieur André Lemelin 

 
Prix Tulipe de l’engagement 

• Madame Marie Tremblay 
• Monsieur Jacques Therriault 
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• Madame Micheline Savoir 
• Madame Carmen Fortin 

 
Prix Tulipe du cœur 

• Madame Marie Tremblay 
• Monsieur Jacques Lemieux 
• Madame Micheline Savoie 
• Madame Carmen Fortin 

 
Un bref hommage est fait à chacun des récipiendaires par Nicole Charpentier, hommage 
inspiré des textes soumis par les personnes ayant proposé les candidatures.  
 
Les gagnants sont : 
 
Prix Tulipe du Bâtisseur : André Lemelin (Parkinson Québec). Monsieur Lemelin a été 
prédisent du Conseil d’administration de Parkinson Québec, il a joué un rôle majeur dans le 
développement de notre réseau. 
 
Prix Tulipe de l’engagement : Jacques Therriault (Bureau régional Rive-Sud). Monsieur 
Therriault s’est dévoué sans relâche pour améliorer le sort des personnes qui vivent avec la 
maladie. Il a développé un groupe d’entraide sur la Rive-Sud et a mis sur pied un programme 
d’exercice physique. 
 
Prix Tulipe du cœur : Marie Tremblay (Bureau régional Basses-Laurentides). Madame Tremblay 
est une aidante naturelle depuis de nombreuses années. Depuis sa participation à la Grande 
Randonnée en 2008, elle est indissociable du mouvement Parkinson. Elle a contribué à la 
mise sur pied du groupe de soutien Parkinson Basses-Laurentides. 
 
 

15.14 Levée de l’Assemblée (Président d’assemblée) 
 
Résolution 15.09 : Levée de l’assemblée 
Il est proposé et résolu 
De lever l’Assemblée annuelle de Parkinson Québec à 20 h 30 
 
Proposée par : Gérard Tardif Appuyée par : Jacques Huppertz 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 Déplacement vers la salle L1-11305 pour le vin et dessert afin de souligner le 15e anniversaire 
de Parkinson Québec. 
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