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«

…le pouvoir d’agir ne vient pas
nécessairement facilement. Il faut
sortir de notre zone de confort
et tourner le dos aux habitudes.
Se mettre en position d’inconfort.
Mais le bonheur arrive plus sûrement
si l’énergie vient de nous-même.
Anne McIsaac

»
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Personne vivant avec la maladie de Parkinson
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Mot du président
et de la directrice générale

Paul F. Dupré
Président

C’est sur un air de renouveau que l’année 2018 a débuté, avec
une relocalisation de nos bureaux. Des espaces plus adaptés et
lumineux dégagent un plein d’énergie et donnent plus que jamais à
notre équipe le pouvoir d’agir.
Cette nouvelle localisation, jumelée à notre campagne de notoriété
« Unisson » en 2017, nous ont permis de potentialiser notre visibilité
et notre accessibilité au terme de cette 18ième année au service
des personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et de leurs
proches aidants.

Je vis avec la maladie de Parkinson, mon engagement est de
faire une différence et de faire vivre l’espoir. C’est ma façon
d’exprimer mon intérêt à l’égard de notre cause et de me donner
le pouvoir d’agir. Je considère que je fais partie de celles et ceux
qui travaillent à améliorer les choses pour le mieux-être des personnes vivant avec la maladie. La motivation de mon implication est
de prendre part à un changement positif dans la communauté
Parkinson québécoise et de me sensibiliser à mes responsabilités
civiques et de conscience sociale.

Au cours de l’année 2018, la professionnalisation de l’équipe s’est
poursuivie, l’efficience de nos processus et l’impact de nos services
et de nos actions ont fait l’objet d’une réflexion approfondie afin de
les arrimer aux besoins de la communauté Parkinson.
Étape importante de l’analyse des besoins, la participation de
592 répondants à l’enquête réalisée auprès de la communauté
Parkinson, a permis de faire le constat des besoins et préoccupations des personnes touchées par le Parkinson. Une approche
axée sur un continuum de services est en cours d’implantation et
guide le développement de nouveaux programmes.
Nous souhaitons témoigner notre considération et notre gratitude à
toutes les personnes ayant contribué au succès de l’année 2018.
Nous référons ainsi aux personnes qui nous ont exprimé leurs
besoins, qui ont fait appel à nos services ainsi qu’aux nombreux
bénévoles engagés à l’échelle provinciale, aux fidèles donateurs et
aux membres de l’équipe de permanence. Votre engagement et
votre confiance nous sont toujours aussi précieux et nous permettent
de poursuivre notre mission de façon responsable, MERCI!

Nicole Charpentier
Directrice générale

Mon engagement à Parkinson Québec est soutenu par les gens
qui gravitent autour de notre organisme. Les personnes qui sont
touchées par la maladie de Parkinson m’inspirent le goût du
dépassement et m’incitent à poursuivre le développement de
services adaptés aux besoins. Les bénévoles qui mettent leurs
ressources au service de nos objectifs, en poursuivant leur
implication, énergisent et outillent l’équipe pour relever les défis.
Les nombreux donateurs qui soutiennent nos actions et nos projets
pour l’actualisation de notre mission depuis 2001, nous donnent le
pouvoir d’agir ensemble. Au terme de huit années au sein de cette
équipe formidable, c’est toujours un privilège de me voir confier
l’opérationnalisation de la poursuite de notre mission.
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Une meilleure connaissance
de la communauté Parkinson

Pour prioriser l’orientation du développement de son offre de
services, Parkinson Québec a mené une enquête touchant six
domaines. Celle-ci a permis de déterminer les besoins des
personnes vivant avec la maladie et de leurs proches aidants à
travers le Québec.

Connaissances et
gestion de la maladie de Parkinson

En complémentarité de son enquête et afin de dresser un portrait
encore plus précis de la communauté Parkinson québécoise,
Parkinson Québec a établi un partenariat avec l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ). Celui-ci a produit le feuillet
« Le parkinsonisme incluant la maladie de Parkinson : Aperçu au
Québec ». Ce document fait état de la fréquence du parkinsonisme,
incluant la maladie de Parkinson, au Québec, parmi les personnes
âgées de 40 ans et plus. Il décrit également l’utilisation des soins et
services de santé parmi les personnes.

Prévalence provinciale :
Impact financier
de la maladie
de Parkinson

Perception

Accès information
et réseautage

Soutien

4,3
————
1 000*

Nouveaux diagnostics*

10
femmes

Accès au système
de santé

Plus près de la communauté
Depuis janvier 2018, Parkinson Québec
occupe de nouveaux locaux ayant pignon
sur la rue Ontario E st à Montréal et
poursuit sa cohabitation avec Parkinson
Montréal-Laval. Facile d’accès, cet espace
lumineux, favorise un lien de proximité avec
la communauté.
4

15
hommes
*Basé sur des données de 2015-2016.

Notre
impact

Approche renouvelée
Toutes les personnes touchées par la maladie de Parkinson sont
uniques et portent leur propre histoire. La maladie de Parkinson
évolue à un rythme variable pour chacun et l’impact des symptômes
l’est tout autant.

Photo : Étincelle Photographe

Parkinson Québec croit que les gens vivant avec le Parkinson ne
devraient pas avoir à faire face à la maladie, seuls. Nous pensons
que bien accompagnés, ils peuvent maintenir une qualité de vie
satisfaisante et continuer de s’accomplir dans différentes sphères
de leur vie.
Les services de Parkinson Québec sont dorénavant orientés vers la
personne et son parcours. Ils s’inscrivent dans un continuum dans
lequel la personne touchée par le Parkinson est soutenue, peu
importe le stade de la maladie. L’accompagnement individualisé
avec un suivi, guide vers* :

—— Un engagement positif et actif dans la vie
—— Un comportement favorisant la santé
—— Une autosurveillance et du discernement
—— Une capacité à naviguer dans les services de santé

La mise en place de projets d’amélioration continue a permis
d’accroitre de 50 % le temps consacré aux personnes touchées par
la maladie de Parkinson utilisant le service d’info référence.
*Quatre des sept dimensions du pouvoir d’agir (Osborne).
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Réalisations
Parce que nous serons tous proches aidants
Partenaire de L’Appui pour les proches aidants d’aînés, Parkinson
Québec a co-construit la programmation de la semaine nationale
des proches aidants pour laquelle plusieurs organismes ont ont uni
leurs voix. Largement diffusée à travers les médias sociaux, cette
campagne a suscité de nombreuses réactions positives de notre
communauté en ligne.

2 164 partages

9 090 réactions

6

Classes virtuelles
Grâce au soutien financier de L’Appui pour les proches aidants
d’aînés, les classes virtuelles, véritables sources d’apprentissage, donnent lieu à des partages inspirants et contribuent à
outiller les proches aidants. Proposées en sept modules et accompagnées de capsules vidéo présentées par la comédienne
Louise Cardinal, les classes virtuelles abordent différentes
thématiques telles que la familiarisation à la maladie de
Parkinson ou la prévention des chutes. Un panel de proches
aidants témoignant de leur expérience vient enrichir les
notions évoquées.

1 500 visionnements

Forum sur la proche aidance
En tant que porte-parole de la communauté Parkinson, Parkinson
Québec a participé à la consultation provinciale organisée le
11 décembre par la ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants, Marguerite Blais. Ce fut l’occasion d’exprimer la réalité
des proches aidants des personnes vivant avec le Parkinson,
notamment au niveau de la reconnaissance et l’accessibilité aux
ressources. Ce forum doit mener à une politique nationale pour les
proches aidants en 2019.

Accessibles depuis
tout le Québec
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Liaison Parkinson
Le programme Liaison Parkinson est un nouveau service d’accompagnement orienté
vers le pouvoir d’agir. Ce programme de soutien proactif est un partenariat entre les
professionnels de la santé et Parkinson Québec. Dix neurologues collaborent déjà au
programme. Il vise à informer et à offrir du soutien aux personnes et familles qui font
face à la maladie, quel que soit son stade.
Lors du premier contact avec les personnes référées, l’équipe de Parkinson Québec
établit avec elles leurs besoins en matière d’information et de soutien, puis les réoriente
vers les ressources locales ajustées à leurs besoins. Un suivi téléphonique est alors
convenu avec elles pour évaluer l’impact de cette intervention. Le programme Liaison
Parkinson sera déployé à travers la province en 2019.

NOUVEAU
PROGRAMME
8

Colloque
En octobre dernier avait lieu le tout premier colloque régional sur la maladie de
Parkinson, organisé par le bureau régional Cœur des Laurentides de Parkinson Québec.
Près de 200 personnes se sont réunies pour assister à des conférences et expérimenter
des activités telles le tango et la boxe. Les conférenciers invités pour cette occasion ont
considérablement contribué au succès de ce colloque.

Près de 200
participants

Webinaires
Facilement accessibles, les webinaires sont une façon simple d’assister à des
conférences spécialisées. Présentés par des experts, les webinaires sont offerts en
français et en anglais. Les sujets variés permettent aux participants d’être informés et
mieux outillés pour faire face à la maladie.

874 personnes ont
suivi les webinaires

5 thématiques en
français et anglais
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Sensibiliser pour mieux accompagner
Reconnaissant que les membres de la communauté Parkinson
ont des rapports diversifiés à la maladie, Parkinson Québec déploie
des stratégies de communication et de sensibilisation variées. Il fait
en sorte d’établir et de maintenir un lien de confiance en diffusant
une information créative, accessible, juste, bilingue et adaptée aux
besoins.
Se positionnant comme la référence sur la maladie de Parkinson
au Québec, Parkinson Québec établi des partenariats avec des
experts afin de demeurer à l’afût des innovations concernant le
Parkinson et de meilleures approches pour les diffuser.
Tourné vers l’avenir, Parkinson Québec appuie l’engagement social
de la relève. Les liens étroits établis avec des groupes d’étudiants
de plusieurs universités contribuent au rayonnement de Parkinson
Québec.
Les associations McGill Students for Parkinson’s, Concordia Students
for Parkinson’s et Parkinson UdeM, s’impliquent notamment par la
tenue de kiosques d’information dans les cliniques des troubles du
mouvement, l’organisation de symposium et de collectes de fonds.

10

7 224

abonnés à
l’Infolettre

2 373

abonnés sur
Facebook

«

Nous avons appris que nous pouvions avoir accès à des ressources de plusieurs
organismes, dont Parkinson Québec. C’est précieux de les savoir à l’écoute
de nos besoins et d’avoir accès à des services adaptés. À travers les défis de
la maladie de Parkinson, nous sommes deux et nous nous aimons énormément.
Et le résultat est que malgré tout, la vie est belle. Profitez de la vie!
Colette Lamour Jumez

»

Proche aidante

Rapport annuel 2018

11

PORTE-PAROLE
DE LA COMMUNAUTÉ
PARKINSON
Droits et responsabilités des employés

Une voix pour la communauté Parkinson

Plusieurs personnes sont en situation d’emploi quand le
diagnostic de la maladie de Parkinson survient. Il est donc
légitime, pour elles d’avoir plusieurs interrogations sur l’impact
de la maladie. Développée en collaboration avec le réseau
national d’étudiants pro bono section Université de Montréal,
la nouvelle brochure « Droits de la personne vivant avec la
maladie de Parkinson en situation de travail », regroupe
l’information sur les lois, droits et responsabilités entourant la
discrimination au travail fondée sur le handicap.

Nouvellement en poste, la ministre responsable des Aînés et
des Proches aidants a pris la parole lors du colloque régional
à Sainte-Adèle. Ce fut également l’occasion pour le président
de Parkinson Québec d’aborder les enjeux touchant le regrou
pement, particulièrement en matière de financement, tant au
niveau régional que provincial.

Partenaires neuro
Parkinson Québec poursuit sa collaboration avec des
organismes soutenant des personnes vivant avec une maladie
neuroévolutive. Ce multi partenariat a permis de contribuer à
produire un mémoire qui sera présenté aux élus et déposé à
l’Assemblée nationale en février 2019 soulevant les enjeux liés à
l’accès à l’hébergement, à la médication et aux proches aidants.

12

Parkinson et Cannabis
En vue de la légalisation du cannabis et l’utilisation du
cannabis médical, Parkinson Québec a mis à jour sa position
en s’appuyant sur les avancées scientifiques dans le domaine.
La foire aux questions accompagnant la position de Parkinson
Québec, apporte un éclairage sur les impacts d’une consommation de cannabis liée à la maladie de Parkinson.

Financement
Entouré de bénévoles et de partenaires d’expérience, il améliore
l’efficience des événements de collecte de fonds d’envergure et
travaille à accroitre le réseau de partenaires majeurs.
Des projets particuliers comme Liaison Parkinson et un projet de
jardin urbain font également l’objet de demandes de financement,
notamment par le dépôt de projet de subvention ou de sollicitation
d’organisations philanthropiques.

Rapport annuel 2018
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Appuyé sur les tendances philanthropiques des dernières années,
Parkinson Québec revoit ses stratégies de développement des
revenus et actualise ses pratiques afin de se positionner comme
l’organisme de choix pour les donateurs. Tout en misant sur les
valeurs de l’organisation et sur l’impact des dons sur la communauté, il met en lumière des témoignages de personnes touchées
par le Parkinson à travers ses différents outils de sollicitation.
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Instants magiques

Photo : Étincelle Photographe

Inspiré par l’œuvre d’Anne McIsaac, photographe et directrice
artistique vivant avec la maladie de Parkinson, cet événement,
en plus d’amasser des fonds au service de la mission, a permis
aux 392 convives de vivre une expérience ancrée sur la maladie
de Parkinson. L’équipe de Parkinson Québec était appuyée d’un
comité organisateur engagé, sous la co-présidence d’honneur de
Julie Henrichon, Fondation Henrichon Goulet et de Jean-François
Dagenais, BCF avocats d’affaires.

Défi Vélo Parkinson Québec

Photo : Thibault Carron

Carte de visite par excellence, la nouvelle vidéo promotionnelle du
Défi Vélo Parkinson Québec a été produite grâce à la contribution
de l’agence Sid Lee. Guidé par ces experts, Parkinson Québec
dispose maintenant d’un outil de promotion professionnel, touchant
et engageant. Le Défi vélo, devenu un rendez-v ous incontour
nable pour des centaines de cyclistes, était, cette année, présenté
par le Groupe Jean Coutu, sous la co-présidence d’honneur de
Nicolas Carbonneau et Marcel Raymond.
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392
convives

196
Cyclistes

43
Commanditaires

23
Commanditaires

308 436 $
Montant amassé

207 235 $
Montant amassé

RECHERCHE

«

Notre compréhension de la maladie de Parkinson a connu
une évolution fulgurante ces dernières années. L’une
des percées majeures fût la réalisation que la maladie est
hétérogène, c’est-à-dire que chaque individu présente un
profil clinique différent. Ces observations ont d’ailleurs
amené les instances cliniques, en particulier la Société
Internationale de Parkinson et des Désordres du Mouvement
(International PD and Movement Disorder Society) à reconsidérer la définition de la maladie de Parkinson. Cette
découverte vient, avec son lot de défis, entre autres, en ce
qui a trait au développement de thérapies qui s’appliquent à
un grand nombre de patients, mais aussi pour l’identification
de biomarqueurs qui auront une valeur diagnostique. Il
n’existe malheureusement aucun biomarqueur pour la maladie
de Parkinson, mais le besoin est criant.
Toutes les cellules vivantes, y compris les cellules sanguines,
ont la capacité de libérer de petits cargos, appelés vésicules
extracellulaires. Nous nous sommes intéressés aux particules
libérées par les globules rouges et avons observé qu’en si
tuation de stress, elles sont présentes en plus grand nombre
chez les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson et
que les protéines qu’elles contiennent sont différentes des
sujets contrôles. Nous travaillons maintenant à valider ces
résultats sur de grandes cohortes de patients afin de rendre
disponible cet outil aux cliniciens qui souhaitent obtenir un
diagnostic rapide et fiable, ainsi qu’aux compagnies pharmaceutiques, qui elles voudront tester l’efficacité de leurs nouveaux traitements. Par ces travaux, nous croyons avoir mis en
lumière un outil diagnostic facilement utilisable par un simple
prélèvement sanguin.

45 000 $
financement
par les bureaux
et organismes
régionaux

1 635 116 $
montant engagé
à la recherche
depuis 2012

45 projets
de recherche et
bourses d’études
financés
depuis 2012

Francesca Cicchetti, Ph. D.

»

a reçu un financement du FQRP.
Microvésicules : biomarqueurs et véhicules
de propagation de l’alphasynucléine 2014-2016
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LES PROJETS
FINANCÉS
EN COLLABORATION AVEC
LE PROGRAMME NATIONAL DE
RECHERCHE DE PARKINSON
CANADA INC.
Pr Frédéric Calon
Université Laval
Analyses clinicopathologiques de la
substance noire dans la maladie de
Parkinson

Dr Ronald Postuma
Université McGill
1- L es troubles du sommeil paradoxal
comme symptôme précoce de la MP
2- La caféine pour la MP

2017-2019 (45 000 $ / 1 an)

2014-2018
(126 557 $, dont FQRP 35 000 $ / 4 ans)

M. Stephano Cataldi
Université de la Colombie Britannique

Mme Camille Legault-Denis
Institut neurologique de Montréal (CUSM)

Bourses d’études supérieures
2016-2018 (30 000 $ / 3 ans)

Rôle des lésions cholinergiques
mesopontiques dans les troubles exécutifs
de la maladie de Parkinson : une étude
d’imagerie cérébrale par tomographie par
émission de positions avec les F18 –
Fluorocthoxybenzo vesamical

Mme Frédérique Larroquette
Université McGill
Étude de l’incidence des fibrilles
d’a-synucléine sur l’activité des neurones
dopaminergiques
2017-2019
(30 000 $, dont FQRP 7 500 $ / 2 ans)
Pr Louis-Éric Trudeau
Université de Montréal
Immunité automatique comme déclencheur
de la dégénérescence axonale dans la
maladie de Parkinson
2018-2019 (49 748 $ / 1 an)
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EN COLLABORATION AVEC
LE FONDS DE RECHERCHE
DU QUÉBEC – SANTÉ

2017-2019
(15 000 $, dont FQRP 5 000 $ / 2 ans)
M. Dymka Coudé
Institut universitaire en
santé mentale de Québec
Étude neuronale des projections
dopaminergiques chez le singe
2016-2018
(30 000 $, dont FQRP 10 000 $ / 2 ans)

Mme Justine Renaud
Université du Québec
Rôle neuroprotecteur du resvératol dans
un modèle de rat chroniquement hyperglycémique : étude de la neurodégénérescence dopaminergique du comportement
et des paramètres neurométaboliques
2016-2018
(40 000 $, dont FQRP 20 000 $ / 2ans)
Mme Cécilia Tremblay
Université du Québec à Trois-Rivières
Caractérisation de la performance
chimiosensorielle dans la maladie
de Parkinson
2016-2019
(60 000 $, dont FQRP 20 000 $ / 3 ans)
Dr Philippe Huot
Centre de recherche du Centre hospitalier
de l’université de Montréal (CHUM)
Étude de la neuropharmacologie
des ganglions de base
2016-2020
(139 121 $, dont FQRP 40 000 $ / 4 ans)

M. Martin Lévesque
Université Laval

M. Samuel Burke Nanni
Université de Montréal

Mécanismes cellulaires et moléculaires
régulant le développement et la survie des
neurones dopaminergiques

Mieux comprendre les mécanismes
responsables de la vulnérabilité des
neurones dans la maladie de Parkinson

2017-2021
(295 451 $, dont FQRP 70 000 $ / 4 ans)

2018-2021
(63 000 $, dont FQRP 21 000 $ / 3 ans)

M. Mathieu Paquette
Université McGill

Mme Loubna Mekki Berrada
Université de Montréal

Caractérisation de la régulation de TFEB par
AMPK pour un nouveau traitement potentiel
de maladies neurodégénératives

Utilisation de l’intelligence artificielle
pour identifier les marqueurs cognitifs et
cérébraux de la démence dans la maladie
de Parkinson et son stade prodromal

2017-2020
(60 000 $, dont FQRP 30 000 $ / 3 ans)
Mme Marta Maninska
Université McGill
L’apnée obstructive du sommeil dans
la maladie de Parkinson : comprendre
l’interaction et optimiser le traitement
2017-2021
(148 772 $, dont FQRP 40 000 $ / 4 ans)
Mme Valérie Coulombe
Centre de recherche de l’institut
universitaire en santé mentale
du Québec (CRIUSMQ)
Maladie de Parkinson et troubles expressifs
de la prosodie émotionnelle : impacts sur la
qualité de vie
2018-2020
(17 500 $, dont FQRP 8 750 $ / 2 ans)

Mme Line Beaudet
Centre de recherche du centre hospitalier
de l’université de Montréal (CHUM)
Promouvoir la qualité de vie des personnes
vivant avec la maladie de Parkinson et leur
proche aidant par des interventions Web
favorisant l’auto-efficacité de ces dyades
2018-2022
(154 166 $, dont FQRP 50 000 $ / 4 ans)

2018-2020
(35 000 $, dont FQRP 17 500 $ / 2 ans)
Dr Ziv Gan-Or
Université McGill
Génétique du trouble comportemental en
sommeil paradoxal (SP) et progression vers
les maladies neurodégénératives
2018-2022
(246 321 $, dont FQRP 50 000 $ / 4 ans)
M. Austin Milnerwood
Université McGill
Fonction du cerveau et
dysfonctionnement du vieillissement
et de la neurodégénérescence tardive
2018-2022
(151 708 $, dont FQRP 50 000 $ / 4 ans)
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«
Nous avons adapté notre domicile pour poursuivre
notre vie de façon sécuritaire. Nous voyageons quand
même, mais nous choisissons les voyages qui nous
demandent moins d’énergie, nous évitons les longues
marches. Il faut faire des choix, mais nous sommes
très positifs, nous vivons le moment présent et on ne
s’empêche pas de faire des activités.
Je sais que Parkinson Québec est là, que je peux
compter sur eux au besoin. Je m’implique comme
bénévole et c’est ma façon de redonner.

»

Denyse Payette
Proche aidante

18

PRÉSENT
CHEZ VOUS
Tout en participant aux discussions visant à établir un nouveau mode de partenariat avec les organismes
Parkinson régionaux, Parkinson Québec demeure à l’écoute de la communauté et travaille de concert
avec les organismes du milieu pour étendre ses services à de nouvelles régions. Les projets et services
ciblent les besoins spécifiques régionaux et les enjeux provinciaux.

Organismes Parkinson
régionaux incorporés
Parkinson Abitibi-Témiscamingue
Parkinson Bas-Saint-Laurent
Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie
Parkinson Estrie
Parkinson Montréal-Laval
Parkinson Outaouais
Parkinson Région Québec – Chaudière-Appalaches
Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bureaux régionaux
de Parkinson Québec
Basses-Laurentides
Cœur des Laurentides
Haute-Yamaska
Rive-Sud

Actif dans la communauté
Parkinson Québec s’efforce de soutenir le développement de services
dans les régions desservies et non desservies par les organism es
Parkinson régionaux. Les équipes en place, employés et bénévoles
travaillent en partenariat avec le milieu pour répondre aux besoins
de leur communauté Parkinson régionale.
— Spectacle d’Alex Nevsky au profit du bureau régional
Haute-Yamaska et de la recherche (32 000 $ amassés)
— Ajout de ressources humaines, bureau régional
Basses-Laurentides
— Développement d’une politique de remboursement
des activités, bureau régional Rive-Sud
— Organisation d’un colloque régional, bureau régional
Cœur des Laurentides
— Amorce de développement : Gaspésie (Bonaventure),
Vaudreuil et Joliette
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Où vont vos dons ?

Façons de contribuer

Investis de la façon suivante

4%
17%

12%

19%

6%

67%

4%

Dons spontanés

75%

75% Service à la communauté

12% Dons dédiés à la recherche

6%

Sensibilisation et visibilité

67% Activités de collecte de fonds

19% Financement de la recherche

17% Autres

Parkinson Québec assume des frais d’administration de 15,36%.
Ses revenus nets sont investis dans les différents volets de sa mission :
L’ÉDUCATION, LE SOUTIEN, LA RECHERCHE ET LA DÉFENSE DES DROITS.
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Accroître notre impact et notre portée

AXES DES SERVICES
PRIORISÉS 2019

1. R
 évision du contenu et du
processus de diffusion de la trousse
Recevoir le diagnostic
——

3. P
 oursuite de l’implantation
du programme de référencement
Liaison Parkinson
——

6. I nfo Référence –
accompagnement et suivi
individualisé
——

2. O
 ptimisation du transfert des
connaissances – Rapprochement
entre les chercheurs, les personnes
vivant avec le Parkinson et les
proches aidants
——

4. Système de redirection
automatique vers les régions
——

7. C
 réation de matériels adaptés
aux différentes phases de la maladie
de Parkinson
——

Connaissances et
gestion de la maladie
de Parkinson

Soutien

5. N
 ouveau guide et formation vidéo
pour le soutien physique
——

8. Défense des droits : aborder
les dossiers des pesticides et de
l’accès à la chirurgie intra cérébrale
——

Perception

Rapport annuel 2018
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États financiers

Résultats : Exercice clos le 31 décembre 2018
PRODUITS

2018

2017

CHARGES

Apports

2018

2017

Collecte de fonds

576 447 $

531 007 $

Dons

282 505 $

272 961 $

Services à la communauté

682 190 $

623 981 $

Fonds dédiés à la recherche

202 051 $

171 556 $

Fonds de recherche

193 481 $

169 340 $

62 000 $

109 235 $

Administration

275 243 $

229 637 $

Publipostage

114 900 $

110 726 $

Total des charges

1 727 361 $

1 553 965 $

Subventions gouvernementales

266 978 $

172 282 $

(9 674) $

78 839 $

763 525 $

742 719 $

Excédent (insuffisance)
des produits par rapport aux charges

Legs

Événements spéciaux
Autres produits
Total Produit

25 728 $

53 325 $

1 717 687 $

1 632 804 $

Évolution de l’actif net • Exercice clos le 31 décembre 2018
Affecté à Québec
ami des aînés
SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance)
des produits par rapport aux charges
Investi en immobilisations
Affectation d’origine interne
SOLDE À LA FIN
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Affecté à la
recherche

Affecté aux
immobilisations

Non affecté

Total 2018

Total 2017

- $

57 475 $

41 464 $

356 875 $

455 814 $

376 975 $

(13 215) $

8 570 $

(17 871) $

12 842 $

9 674 $

78 839 $

- $

- $

30 939 $

(30 939) $

- $

- $

13 215 $

- $

- $

(13 215) $

- $

- $

- $

66 045 $

54 532 $

325 563 $

446 140 $

455 814 $

Bilan au 31 décembre 2018
ACTIF

Total 2018

Total 2017

Actif à court terme

PASSIF

Total 2018

Total 2017

Passif à court terme

Encaisse

645 122 $

507 104 $

Fournisseurs et frais courus

114 912 $

184 907 $

Placements temporaires

254 041 $

129 941 $

Apports reportés

515 156 $

414 982 $

Créance

93 343 $

26 025 $

Total Passif

630 068 $

599 889 $

Frais payés d'avance

29 170 $

17 894 $

1 021 676 $

680 964 $

Actif net

333 275 $

Investi en immobilisations corporelles

54 532 $

41 464 $

Total à court terme
Fonds communs de placements
Immobilisations corporelles
Total Actif

54 532 $

41 464 $

1 076 208 $

1 055 703 $

66 045 $

57 475 $

Non affecté

325 563 $

356 875 $

Total Actif

446 140 $

455 814 $

1 076 208 $

1 055 703 $

Affecté à la recherche

Passif et actif net

Rapport annuel 2018
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Au service de la communauté Parkinson
Pour réaliser sa mission, Parkinson Québec s’appuie sur une équipe de professionnels et de bénévoles engagés. Ils sont unis par
le désir de partager leur expertise et de contribuer à faire de Parkinson Québec, une organisation reconnue, crédible et à l’écoute
des besoins de la communauté.

Équipe de permanence
Nicole Charpentier, directrice générale
Josée Ouellette, adjointe à la direction

Conseil
d’administration

Comités du conseil
d’administration

Pascale St-Denis, secrétaire-réceptionniste

Exécutif

Les membres du conseil d’administration participent
à la saine gestion de l’organisation en siégeant à de
nombreux comités. Des personnes externes au CA
contribuent également aux comités pour leur expertise,
notamment :

Renée Turgeon, commis comptable
Brigitte Fleury, directrice du développement
des revenus (fin de mandat : novembre 2018)
Diane Beausoleil, adjointe à la direction du développement
(fin de mandat : septembre 2018)

Audrey Cotton, assistante au développement
philanthropique (début de mandat : novembre 2018)
Lynne Dupuis, chargée de projets Parcours Parkinson
(fin de mandat : février 2018) et agente à la gestion des
événements (début de mandat : mars 2018)

Sarah-Anaïs Julien Matte,
vice-présidente
Stéphanie Proulx,
trésorière

Huguette Allard

Gérald Bouffard,
secrétaire

Richard Côté

Administrateurs
Pierre Adam

Gérald Bouffard
Jacques Forest
Guy Gélineau
Jean Lamothe
André Lemelin

David Gonçalves, Ph. D., agent au développement
de services (fin de mandat : septembre 2018)

Joseph Bartlett

Romain Rigal, coordonnateur au développement
des services (début de mandat : avril 2018)

Edmond Chow

Claudie Noël, agente au développement des services

Michel Ranger

Comité d’Audit

Rehnuma Kamal, agente au développement des services

Chantal S. Laurin

Comité de recrutement et de mise en candidature

Annie Turcot, coordonnatrice communications
et développement des réseaux

Gérard Tardif

Comité des ressources humaines

Josée Valiquette

Comité de gouvernance

Antoine Brylowski
Mélanie Grenier

Michel Ranger

Comités

Charlotte Bichon, agente aux communications

Comité d’initiatives stratégiques

Carla Reyes, chargée de projets Parcours Parkinson

Comité de développement des revenus

(début de mandat : avril 2018)

Chantal Bourrassa, coordonnatrice régionale bureau
régional Cœur des Laurentides (début de mandat : mars 2018)
Josephine Piazza, agente de développement bureau
régional Cœur des Laurentides
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Paul F. Dupré,
président

Comité aviseur du FQRP

CHERS
BÉNÉVOLES

André

Julie

Richard

Christian

Lucien

Yann

Diane

Marjolaine

Anne

Gilles

Louise

François

Gérard

Murielle

Chantal

Josée

Mélanie

Linda

Geneviève

Paul

Antoine
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L’engagement, la générosité, l’expertise, la créativité, la détermination, la passion : il serait facile de poursuivre l’énumération des qualités de cœur et des
valeurs des bénévoles qui travaillent de concert avec l’équipe de Parkinson
Québec pour réaliser la mission jour après jour. Grâce et avec eux, de plus en
plus de personnes touchées par la maladie de Parkinson sont accompagnées
et développent leur pouvoir d’agir. Avec toute notre reconnaissance, MERCI.
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Partenariats
Comité promoteur
Instants magiques

Commanditaires

Restaurant Patrick Bermand

Québec-Santé

Ronald Dahms
AbbVie

Gare d’Autocar de Montréal

Pierre Adam

Sail Plein Air inc.

Apotex inc.

Groupe Santé Sedna

Ruth Boachie

Saint James

Auberge Lac à l’eau claire

Jeunes Parkinson Neuro
Rive-Sud

Jacques Brouillard

BCF Avocats d’affaires

Société des Alcools
du Québec (SAQ)

François Campeau

Bijouterie Lise Poirier

Squish

Richard Côté

BMW Canbec

Maglia Rosa

Station Mont-Tremblant

Jean-François Dagenais

Bon Look

Maison Aloïs Alzheimer

Style de vie véranda

Isabelle Grondin

Sunovion Pharmaceuticals
Canada Inc.

Maison de vie Sunrise

Julie Henrichon

Caisse Desjardins de
Saint-Eustache

Maude Martin

Camélia Sinensis

Target Park Montréal

Kevin Murray

Céline Martel

Thibault Carron

McGill Students’
for Parkinson’s

Gérard Tardif

Charles Guay

UCB

Ministère de la Famille

Josée Valiquette

Club de golf Laval-sur-le-Lac

Voyage Encore

Neuromotrix

Comité promoteur
Défi vélo

Complexe de l’auto
Park Avenue
Connexion Pilates

McGill movement
disorders clinic

Norton Rose Fullbright
Parkinson
Abitibi-Témiscamingue

Damas

AbbVie

Joseph Bartlett

Fairmont Tremblant

L’Appui national

Nicolas Carbonneau

Fromagerie Yannick

Cirano

Sarah-Anaïs Julien-Matte

Golf Grey Rocks

CISSS des Laurentides

Chantal S. Laurin

Grand prix du Canada

Parkinson
Centre-du-Québec.Mauricie

Yannick Perreault

Groupe Santé Sedna

Clinique de trouble du
mouvement André Barbeau

Parkinson Estrie

Louis Schubert

Groupe Savoie Les Résidences Soleil

Josée Valiquette

Comités du
congrès 2019

Groupe Séma Média
Hotel Quintessence
Importations Piu Che Dolci

Clinique Neuro Rive-Sud
Clinique Sainte-Anne
Mémoire et Mouvement
Clinique Paul Gilbert de
l’Hôtel-Dieu de Lévis

Parkinson Alberta
Parkinson Bas-St-Laurent

Parkinson Montréal-Laval
Parkinson Outaouais
Parkinson Région Québec
Chaudière-Appalaches
Parkinson Saguenay
Lac-St-Jean

Marc Bédard

La Maison Vie Sunrise

Clinique médicale des
Ponts – Neuro Lévis

Claire Brousseau
Paola Campana

Le Groupe Jean Coutu
(PJC) inc.

Clinique de trouble du
mouvement du CHUS

Eileen Cortina

Le Maître de Mont-Tremblant

Coop SORE

Jean-François Gagnon, Ph. D.

L’Essentiel

Deloitte

Parkinson Society
Southwestern Ontario

Dr Nicolas Jodoin

Maison Orphée

Sylvie Mantha

Dystrophie musculaire
Canada

Parkinson UdeM

Mickael Kors Canada

Pierre Normandin

Park Avenue (Groupe) inc.

Entraidons-nous

André Riopel

PH Santé Beauté

FADOQ

Pharmacie Jean Coutu
Laval Ouest

Dr Abdallah Tahar

Prestilux

Fédération québécoises
des Sociétés Alzheimer

Réseau Parkinson Québec

Jouvence

Pro Doc
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Partenaires

L’Antraidant

Fonds de recherche du

Parkinson Society
British Columbia
Parkinson Society
Newfoundland & Labrador

Partenaires neuro

Sid Lee

Société de la SLA Québec

Centre de Dépannage
St-Félicien

Réseau-Sélection inc.

Pharmascience

Mélanie Girard

Christine couture

Ginette Girard

Power Corporation
of Canada

Tennis 13

Chung Wai Fong

Grand prix du Canada

Prestilux

Trillium

CIBC Wood Gundy

Pierre Gravel

Private Giving Foundation

United Refining Company

Complexe de l’auto
Park Avenue

Maurice Gravel

Pro Doc

Société Sclérose en
plaques-division Québec

Ville de Blainville
Ville de Saint-Sauveur
Ville de Sainte-Adèle
Windsor

Concordia Students
for Parkinson’s
Costco Wholesale
Canada Ltd.

Groupe Champlain

Rankin Construction Inc.

Groupe Santé Sedna

Raymond Chabot Grant
Thorton SENCRL

Groupe Savoie Les Résidences Soleil

RBC Banque Royale

Groupe Séma Média

Résidence Château Dollard

Groupe Sélection

Richardson Jr Thomas W.

Héritage Manège
Shawinigan

Caitlin Rose

Ghislain Houle

Christine Rushworth

Huddol

S.R.B.T.

Charles Dupuis

Humà Design + Architecture

Sail Plein Air inc.

Eyton-Jones
Stéphanie

Lorraine Isabelle

Sandoz

Ivanhoé Cambridge

SidPrint		

Fasken Martineau

J.H. Lynch & Son inc.

Suncor

Bijouterie Lise Poirier

Filles d’Isabelle Cercle
Mrg Poissant No1025

Jean H. Ouimet

Bitumar

Jeannine Cloutier

Sunovion Pharmaceuticals
Canada Inc.

Fondation Claude Beaulieu

KPMG

Félix-André Tetu

BMW Canbec

Fondation communautaire
de Lachine

Ghislaine Saucier

Marie Tetu

Ginette Labrecque Girard

TFI International

Fondation D.Ouellet /
S.Fournier

Jean Lamothe

The Benevity Community
Impact Fund

La Presse plus

Grands donateurs
152245 Canada inc.
9298-6850 Québec inc.
Andrie inc.
Apotex inc.
Banque Nationale
du Canada
BCF Avocats d’affaires

Borden Ladner Gervais
s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Branscome Paving
Compagny

Jacques Côté
Deloitte
Maryse Desbiens
Desjardins Gestion
internationale d’actifs
Lyne Dubé

Martin Larouche

Rox Vox Productions Inc.

Louis Caillé

Fondation de la Famille
Claudine et Stephen
Bronfman

Caisse de bienfaisance des
employés et retraités du CN

Fondation Famille Lemaire

Madelaine Lemaire

Vibrant Idéation & Marketing

Fondation Henrichon-Goulet

Mallette inc.

Villagia de l’Ile Paton

Caisse de dépôt et
placement du Québec

Fondation J.-RodolpheLa Haye

Céline Martel

Voyage Encore
WCPD Foundation

Caisse Desjardins de
Saint-Eustache

Fondation Jean-Luc Gravel
et Brigitte Breton

McGill Students
for Parkinson’s

Canadian Caregiver Network

Fondation Linoit

Mickael Kors Canada

Canderel Management inc.

Fondation Luc Maurice

MTL Grandé Caméra

Nicolas Carbonneau

Gestion Deloitte S.E.C.

Paladin Labs inc.

Cascades Groupe Tissu

Gestion LKD s.e.c.

Isabelle Paquette

Catsima inc.

Gestion

PepsiCo

Daniel Brosseau

Les Placements
Knock on Wood inc.

United Refining Compagny
van Berkom J. Sebastian

Workday

McMillan LLP
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