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L’ORGANISATION
Parkinson Québec vise l’excellence au chapitre de la recherche, de la
défense des droits, de l’éducation et du soutien des personnes vivant
avec la maladie de Parkinson.
En partenariat avec les onze organismes Parkinson et bureaux
régionaux, Parkinson Québec contribue à :
habiliter et informer les personnes atteintes de la maladie de Parkinson
afin qu’elles mènent une existence active et féconde;
soutenir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, peu importe
le stade de progression de la maladie, ainsi que leur famille;
investir dans la recherche afin de découvrir des traitements plus efficaces;
trouver un remède.

VALEURS
Parkinson Québec s’est donné
comme valeurs la collaboration,
l’empathie, la créativité et la
transparence.
Nous travaillons ensemble pour réaliser notre mission
et encourager les gens à présenter leurs opinions, nous
exerçons nos activités d’une manière qui démontre du

VISION
Une vie meilleure pour les personnes
vivant avec la maladie de Parkinson
aujourd’hui, un monde sans la maladie de Parkinson demain.

respect à l’égard des personnes atteintes de la maladie
de Parkinson, nous innovons pour atteindre les objectifs
de notre mission et nous exerçons rigoureusement nos
activités et nous en assumons la pleine responsabilité.
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PARKINSON QUÉBEC
EN QUELQUES CHIFFRES
25 000 PERSONNES
VIVANT AVEC LE PARKINSON AU QUÉBEC

11 RÉGIONS
DESSERVIES AU QUÉBEC

10 000 HEURES
DE BÉNÉVOLAT

1 123 119 $

INVESTIS DANS LA RECHERCHE
depuis la création du FQRP

1 529 981 $
REVENU ANNUEL
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET DU PRÉSIDENT
Tel qu’en témoigne ce rapport, l’année qui se termine aura été marquée par
une croissance à plusieurs niveaux. Que ce soit au chapitre de nos actions en
information et en éducation auprès des diverses clientèles que nous desser
vons, par le nombre de personnes rejointes par le biais des webinaires de
formation sur le Parkinson, par la consolidation de plusieurs partenariats, que
par le succès de notre programme de développement de revenus.
En marge de nos actions à l’égard de notre mission, avec les organismes
membres de Parkinson Québec et des personnes qu’ils desservent, une ré
flexion approfondie a été réalisée en regard des orientations à valoriser pour
les cinq prochaines années. Cette importante démarche s’est conclue par
la mise en place d’un plan stratégique ancré sur les besoins des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants.
Il est intéressant de noter la stabilité financière de notre organisme, au fil
des dernières années. Cette bonne santé financière se traduit par un inves
tissement de plus en plus important dans la mission d’information-référence,
d’éducation et de soutien à la recherche sur la maladie de Parkinson.
Nous ne saurions être plus reconnaissants envers nos employés dynamiques,
nos bénévoles dévoués, nos fidèles donateurs et nos collaborateurs
engagés. Grâce à eux, nous pouvons assurer des services profession
nels, une gouvernance exemplaire et innover auprès d’une communauté bien
incarnée.
À cet égard, l’année 2016 a été particulièrement fructueuse pour consolider
des partenariats avec plusieurs instances provinciales et nationales. Nommé
ment, mais non exclusivement, dans le cadre de la recherche avec le Fonds
de recherche québécois - santé ou pour le développement et le partage de
projets, de services et d’outils avec les Partenaires Neuro, les Parkinson’s
Friends et diverses instances du milieu de la santé.
L’année qui s’amorce en sera une visant la consolidation de notre offre de
services afin d’assurer les plus hauts standards de qualité et un renouvel
lement de notre collaboration avec nos membres partenaires. De plus, une
subvention du programme Québec ami des aînés nous permettra de dévelop
per un bureau régional dans une région encore peu desservie soit celle des
Laurentides (Pays-d’en-haut et Rivière-du-Nord).
Nous aimerions également remercier tous les membres du conseil d’admi
nistration dont la disponibilité et le dévouement ont contribué directement au
succès de notre organisme encore cette année.
En terminant, chers lecteurs, merci de votre soutien renouvelé pour nous
guider et nous appuyer dans notre mission visant au mieux-être de la
personne qui vit avec la maladie de Parkinson.

NICOLE CHARPENTIER
Directrice générale

GÉRARD TARDIF
Président du Conseil d’administration

LES AMBASSADEURS
Depuis que son père a reçu le
diagnostic de la maladie de Parkinson
en 2005, l’animatrice Kim Rusk est
toujours restée à ses côtés.

En avril 2016, remplie de fierté, la fille de Patrick Zabé, chanteur et homme
d’affaires, a décidé de l’épauler en devenant, avec son père, Ambassadeurs
de Parkinson Québec.
Parkinson Québec est fier de pouvoir compter sur ces personnes de cœur pour
être la voix des personnes vivant avec la maladie de Parkinson et des proches
aidants.

« Notre but est de dire à tous ceux qui sont atteints du
Parkinson qu’il faut continuer de bouger, de s’entraîner,
de s’amuser, de rire et de chanter ! Ce n’est pas toujours
facile, mais il ne faut pas abandonner. Parkinson Québec nous a accueillis avec tant de soutien et d’amour
et nous a donné le goût de continuer et de partager
avec vous ! »
- PATRICK

« Je tiens à souligner le travail extraordinaire de Parkinson Québec pour tout ce que l’organisation fait pour
ceux qui vivent avec le Parkinson et leur famille. Avec
vous, nous nous sentons épaulés, soutenus et écoutés. »
- KIM

Rapport annuel 2016

7

FAITS SAILLANTS
Parkinson Québec jouit d’une
notoriété incontestable au sein
de la communauté Parkinson, du
réseau de la santé et des milieux
communautaire et corporatif.
Pour continuer à exceller et à innover au service des personnes
atteintes, il doit s’adapter aux besoins en constante évolution, savoir
saisir les opportunités de développement pour les services, les
ressources et la recherche.

DES PRIORITÉS 2016 RENCONTRÉES
Accroître l’efficience et les services de l’organisation en regard de sa
mission, à un rythme respectant les capacités et les ressources;
Réaliser une planification stratégique;
Assurer le développement des revenus.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Exceller et innover au service des personnes touchées par le Parkinson
Pour accroître son impact et rejoindre de plus en plus de personnes
sur l’ensemble du territoire québécois, Parkinson Québec fait preuve
de créativité, de rigueur en étant à l’affût des besoins des personnes
vivant avec la maladie de Parkinson et des proches aidants. Afin d’être
le vecteur d’une information de qualité, il s’applique à diffuser des
connaissances mises à jour régulièrement, appuyées sur des données
probantes et concertées avec un réseau de chercheurs et cliniciens spé
cialisés partenaires.

En 2016, l’équipe de professionnels de Parkinson Québec met son exper
tise et son savoir au service de la communauté Parkinson en bonifiant
ses stratégies et en développant des outils innovants complémentaires
aux services habituels, afin de potentialiser le pouvoir d’agir.

3 316

21 706

35 %

10 708

PERSONNES ONT PROFITÉ
des webinaires comme
source d’information

VISIONNEMENTS
des conférences sur notre
chaîne YouTube en 2016

D’AUGMENTATION
des interventions de soutien
personnalisées par la ligne
info référence bilingue

VISITES
du Centre Info Parkinson
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

GUIDE INFO RÉFÉRENCE

WEBINAIRES
Financés par le ministère de la Famille dans le cadre du programme
Québec ami des aînés, volet expérimentation, les webinaires permet
tent aux participants d’assister et d’interagir avec un professionnel du
sujet abordé, à partir d’un ordinateur, à des conférences présentées en
direct sur Internet. Ils sont également disponibles en diffusion différée.
Les webinaires favorisent l’accès à de l’information de qualité sur la
maladie de Parkinson donnée par des experts à toutes les personnes
touchées et intéressées par la maladie de Parkinson. De plus, ce projet
contribue à la formation continue des professionnels de la santé en leur
permettant de comprendre, d’adapter leurs interventions et de mettre à
jour leurs connaissances sur la maladie de Parkinson.

Transmettre de l’information claire, à jour et basée sur des données pro
bantes, tel est le mandat que Parkinson Québec s’est donné. Le Guide
info référence se veut un outil de référence pour le personnel (bénévole
et rémunéré) des organismes Parkinson et bureaux régionaux qui ont
également la responsabilité d’informer et de soutenir leurs membres.
Une formation sur l’utilisation du Guide info référence, pré-requis pour
son utilisation, est offerte à tous les membres de Parkinson Québec
et permet d’offrir à quiconque communique auprès d’une des onze
instances du regroupement, une information standardisée et appuyée
sur les plus récentes connaissances diffusées et ressources connues
disponibles sur la maladie de Parkinson.

ACCRÉDITATION
SOFEDUC
Au fil des ans, Parkinson Québec a acquis une réputation d’excellence
et de fiabilité. Les professionnels de la santé qui suivent une formation
donnée par Parkinson Québec obtiennent maintenant des unités d’édu
cation continue (UEC). L’UEC est une mesure qui garantit la valeur et le
respect des normes de qualité de la SOFEDUC en matière de planification,
d’organisation, d’exécution et d’évaluation d’activités de formation continue.

GUIDE INFO
PARKINSON
Mis à jour avec la collaboration d’experts de la maladie de Parkinson
impliqués dans la version originale de 2002, le Guide Info Parkinson
est un ouvrage complet donnant des réponses aux questions les plus
fréquemment posées et proposant des stratégies d’intervention afin de
permettre aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson de main
tenir une vie active et avoir le pouvoir d’agir. Le Guide info Parkinson est
disponible en librairie et sur notre boutique en ligne.
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PROGRAMME
DE FORMATION

EN LIEN AVEC
LA COMMUNAUTÉ

Fort du succès et de la qualité du programme de formation « Mieux
vivre avec le Parkinson », Parkinson Québec capitalise sur l’accueil
positif et la qualité de cet outil en proposant aux professionnels
de la santé une formation d’une journée axée sur les priorités et
les besoins d’interventions. Le contenu, basé sur les plus récentes
évidences sur la maladie de Parkinson permet aux participants de
mettre à jour leurs connaissances, de les intégrer à leur pratiques et
d’acquérir de nouveaux outils.

Parkinson Québec mise sur des communications variées et dynamiques
pour que ses services soient accessibles à toute la communauté
Parkinson :

106 242

VISITES DU SITE INTERNET

68 % d’augmentation

MARCHER
SOUS LA PLUIE
Un 4 e coffret DVD soutenu par AbbVie a été produit proposant à la
communauté Parkinson quatre nouvelles conférences.
Thèmes 2016 :
Sommeil et Parkinson;

DES VISITEURS ANGLOPHONES
sur le site Internet

110 % d’augmentation
DES PERSONNES REJOINTES
mensuellement sur Facebook

Optimiser l’exercice pour les personnes atteintes de Parkinson;
La recherche clinique;
Le Parkinson et le pharmacien;
Conférence spéciale de la Dre Emmanuelle Pourcher disponible sur
YouTube : La maladie de Parkinson : comprendre et s’adapter.

6 184

ABONNÉS À L’INFOLETTRE
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LA RECHERCHE,
UN PILIER DE
NOTRE MISSION
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« C’est en étant un acteur important du financement de la recherche au
Québec que Parkinson Québec contribue à faire vivre l’espoir d’un monde
sans Parkinson. »

Lancé en 2012, le Fonds québécois de recherche sur le Parkinson (FQRP)
piloté par Parkinson Québec continue d’être une source importante de
financement de la recherche sur le Parkinson au Québec. Fort de ses
partenariats avec le Fonds de recherche du Québec – Santé, le Réseau
Parkinson Québec et le Programme national de recherche de Parkinson
Canada Inc., Parkinson Québec a soutenu le financement de 29 projets
de recherche depuis la création du FQRP.

SYMPOSIUM DE RECHERCHE SAUCIER VAN BERKOM

LE FQRP EN CROISSANCE
Parkinson Québec vise l’excellence dans la recherche et afin de pour
suivre son rôle actif de soutien à la recherche, la croissance et la
diversification des sources de financement du FQRP sont incontour
nables. En 2016, le développement de partenariats stratégiques fut à
l’avant-plan des actions pour accroître les sources de financement du
FQRP. Des acteurs majeurs au niveau de la recherche, notamment Brain
Canada, the Michael J. Fox Foundation et Weston Brain Institute ont été
approchés pour amorcer un travail de collaboration et bonifier les fonds
investis en recherche sur le Parkinson au Québec.
Les objectifs de parrainage du Fonds de recherche Saucier van Berkom
Parkinson Québec ayant été atteints, les grands donateurs Ghislaine
Saucier, Sebastian van Berkom et Michel Saucier ont officialisé un
deuxième investissement totalisant 1 250 000 $ au FQRP pour les 5
prochaines années.

Le Symposium de recherche Saucier van Berkom, nommé en l’honneur
des grands donateurs à l’origine de la création du Fonds québécois de
recherche sur le Parkinson, est une soirée où la recherche est à l’hon
neur. La première édition de cet événement, s’adressant principalement
aux professionnels de la santé, a permis d’entendre le Pr Louis-Éric
Trudeau, Ph. D. qui a partagé ses découvertes concernant le réchauffe
ment des neurones, projet cofinancé par le FQRP. Parkinson Québec
souhaite ainsi favoriser le transfert des connaissances et ses liens de
collaboration avec la communauté scientifique.

240 000 $

58 000 $

29 projets

VERSÉS À LA RECHERCHE
en 2016

DONS À LA RECHERCHE
de la part des instances Parkinson régionales

DE RECHERCHE SOUTENUS
par le FQRP depuis sa création
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PROJETS FINANCÉS
en collaboration avec le Programme national de recherche de Parkinson Canada inc.

M. Omid Tavassoly
Université McGill
Mécanisme moléculaire de la propagation des alpha-synucléines dans
la maladie de Parkinson
2014-2016 (80 000 $, dont FQRP 30 000 $/2 ans)
M. Alexandru Hanganu
Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal
Évolution du trouble cognitif léger chez les patients atteints de la
maladie de Parkinson
2014-2016 (80 000 $, dont FQRP 30 000 $/2 ans)
Pr Siegfried Hekimi
Université McGill
Outil révolutionnaire de criblage de médicaments ciblant le
dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie de Parkinson
2015-2016 (45 000 $/1 an)

Pr Louis-Eric Trudeau, Ph. D.
Université de Montréal
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)
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)
M. Stefano Cataldi
Université de la Colombie-Britannique
Bourse d’études supérieures
2016-2018 (30 000 $, dont FQRP 15 000 $/2 ans)

Dr Jacques Montplaisir
Université de Montréal
Imagerie cholinergique par TEP comme marqueur prodromique de
la maladie de Parkinson dans les troubles du sommeil paradoxal
2015-2016 (44 850 $/1 an)

PROJETS FINANCÉS
en collaboration avec le Réseau Parkinson Québec

M. Nadhir Litim
Université Laval
Effets de médicaments gonadiques pour la neuroprotection du cerveau
chez un modèle animal de la maladie de Parkinson
2014-2017 (60 000 $, dont FQRP 30 000 $/3 ans)
Mme Jessica Trung
Université McGill
Effet de la stimulation magnétique transcrânienne sur le profil cognitif
des patients parkinsoniens avec troubles légers cognitifs
2014-2017 (60 000 $, dont FQRP 30 000 $/3 ans)
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M. Charles Docrot
Université de Montréal
Survie des neurones dopaminergiques dans la maladie de Parkinson :
rôle des contacts synaptiques
2015-2017 (30 000 $, dont FQRP 15 000 $/2 ans)

PROJETS FINANCÉS
en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec – Santé

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 Marjan Seirafi
Université McGill
Études structurales de la forme active de la protéine Parkin
2014-2017 (60 000 $, dont FQRP 30 000 $/3 ans)
Dr Ronald Postuma
Université McGill
1-Les troubles du sommeil paradoxal comme symptôme précoce de la MP
2- La caféine pour la MP
2014-2018 (126 557 $, dont FQRP 25 000 $/4 ans)
M. Clifford Cassidy
New York State Psychiatric Institute
Neuromelanine sensible MRI : une méthode nouvelle et non invasive
pour imager les neurones dopaminergiques fournissant un biomar
queur possible de la maladie de Parkinson
2015-2016 (45 000 $, dont FQRP 15 000 $/1 an)

Mme Justine Renaud
Université du Québec à Trois-Rivières
Rôle neuroprotecteur du resvératrol dans un modèle de rat
chroniquement hyperglycémique : étude de la neurodégnérescence
dopaminergique, du comportement et des paramètres
neurométaboliques
2016-2018 (40 000$ dont FQRP 20 000$/2 ans)
Mme Cécilia Tremblay
Université du Québec à Trois-Rivières
Caractérisation de la performance chimiosensorielle dans la maladie
de Parkinson
2016-2019 (60 000$ dont FQRP 20 000$/2 ans)
M. Dymka Coudé
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Étude neuronale des projections dopaminergiques chez le singe
2016-2018 (30 000$ dont FQRP 10 000$/2 ans)
Dr Philippe Huot
Centre de recherche du CHUM
Étude de la neuropharmacologie des ganglions de la base
2016-2020 (139 121$ dont FQRP 40 000$/2 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)
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VOTRE APPUI

INSPIRÉ PAR

Parkinson Québec met tout en œuvre pour accroître ses revenus afin de
soutenir la réalisation de sa mission.
Les donateurs et les collaborateurs sont au rendez-vous et permettent
à Parkinson Québec, par leur générosité et leur appui, d’être en mesure
de maintenir la personne vivant avec la maladie de Parkinson et les
proches aidants au cœur de ses actions.

353 164 $

amassés lors de collectes de fonds

212 567 $

amassés lors du Parcours Parkinson

58 000 $

dons à la recherche de la part des régions

88 313 $

amassés par les activités de la communauté

72 % d’augmentation
des dons reçus pour soutenir les services
de Parkinson Québec

PROGRAMME DE SUBVENTION
Parkinson Québec s’assure de demeurer proactif et créatif dans la re
cherche de financement. En ce sens, plusieurs projets sont déposés
régulièrement pour l’obtention de subventions. Cette année, le projet
Webinaire a fait l’objet d’un financement complet de la part du ministère
de la Famille dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

LES DÉFIS PARKINSON
Toujours à l’affût des dernières tendances en matière de philanthropie,
Parkinson Québec a fait l’acquisition d’une nouvelle plateforme de type
pair-à-pair (« peer-to-peer »). Le principal avantage de cette méthode
de financement est la possibilité de faire connaître nos événements à
un plus grand nombre de gens et d’accroître les engagements envers
Parkinson Québec. En effet, cette nouvelle plateforme Les Défis Parkin
son nous permet de profiter pleinement de l’énorme capacité de partage
de l’information des technologies numériques et des réseaux sociaux et
d’élargir les possibilités de donner à Parkinson Québec.

Coralie Desjardins et François Guérin
lors du Défi Vélo 2016.

LE DÉFI VÉLO PARKINSON PREND SON ÉLAN

DES ÉVÉNEMENTS PORTEURS D’ESPOIR

Fort de ces six années d’existence, le Défi vélo Parkinson a connu une
année record tant au niveau de la participation que pour les dons
amassés. Le succès sans précédent de cet événement phare s’appuie
sur le déploiement de nouvelles stratégies pour le recrutement de
cyclistes, d’équipes corporatives et de partenaires. Parkinson Québec
stimulé par le dynamisme remarquable du comité organisateur souhaite
positionner le Défi Vélo Parkinson comme un événement de collecte de
fonds d’envergure, incontournable au Québec.

Les événements de collectes de fonds permettent de se rassembler au
tour de la cause du Parkinson et de transmettre un message d’espoir.
Il favorise une action collective pour le financement des ressources de
Parkinson Québec. Cette année, les activités organisées par la commu
nauté ont connu une croissance significative, interprétée comme une
marque de confiance à l’égard de l’organisme.
Défi vélo Parkinson;
Défi caritatif Banque Scotia;

101 834 $
amassés

Instants magiques;
Parcours Parkinson;

131

Activités de la communauté.

cyclistes
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UNE PRÉSENCE PROVINCIALE ACCRUE
L’offre de services de proximité s’appuie sur l’implication et le travail
des équipes des organismes Parkinson régionales et des Bureaux
régionaux de Parkinson Québec.
Réparties à travers 11 régions du Québec, ces organisations desser
vent les 25 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson et les
proches aidants, notamment par des groupes d’entraide et d’exercices,
des activités sociales, des conférences et de l’information sur la mala
die. Soutenus par des équipes de bénévoles extrêmement engagés, ces
organismes assurent une présence rassurante et incontournable à la
personne qui vit avec le Parkinson dans sa communauté. À noter qu’au
cours de 2016, les démarches se sont poursuivies afin de développer un
nouveau bureau régional pour desservir la population des Laurentides.

ORGANISMES PARKINSON RÉGIONAUX
Parkinson Abitibi-Témiscamingue
Parkinson Bas-Saint-Laurent
Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie
Parkinson Estrie
Parkinson Montréal – Laval
Parkinson Outaouais
Parkinson Saguenay – Lac-Saint-Jean
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches

BUREAUX RÉGIONAUX DE PARKINSON QUÉBEC
Basses-Laurentides
Haute-Yamaska
Rive-Sud
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LA FORCE DE SE REGROUPER : PARCOURS PARKINSON
Les organismes régionaux ont uni leurs forces et leurs efforts pour lan
cer le nouvel événement Parcours Parkinson. Près de 2 000 personnes
sont mobilisées dans 11 villes à travers le Québec afin de soutenir les
personnes vivant avec la maladie de Parkinson et les proches aidants.
Ce premier rendez-vous dynamique a permis d’amasser 212 567$
destinés à l’offre de services régionaux. Le rendez-vous du Parcours
Parkinson 2017 est annoncé pour les 9 et 10 septembre.

LA PUISSANCE
DE S’UNIR
Le réseautage est une orientation valorisée par Parkinson Québec.
À travers les années, en s’entourant de partenaires partageant ses valeurs et ses objectifs, de nombreux projets qui n’au
raient pas vu le jour autrement ont été réalisés. Parkinson Québec reconnaît la puissance de s’unir et déploie l’énergie
nécessaire à développer et entretenir des partenariats contribuant à la réalisation de sa mission.
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LA PUISSANCE DE S’UNIR

PARTENAIRES NEURO

ORGANISMES DES LAURENTIDES

Parkinson Québec à titre de membre du groupe Partenaires neuro,
auparavant Table des maladies Neuro-évolutives du Québec, a pris part
au dépôt d’un mémoire à l’Assemblée nationale en novembre 2016. Par
leurs efforts conjugués, les membres de Partenaires neuro souhaitent
que la voix des personnes aux prises avec une maladie neurologique
évolutive puisse être entendue.

Dans le cadre de l’amorce de développement de services dans la
région des Laurentides, Parkinson Québec a pu compter sur la connais
sance du milieu et le soutien important du CLSC Saint-Sauveur et de
la Coopérative SORE. Ces efforts ont permis de mettre sur pied une
activité d’exercices et de réaliser la vente des gâteaux aux fruits pour
financer les services.

RÉSEAU AIDANT

RÉSEAU NATIONAL D’ÉTUDIANTS PRO BONO

Le Réseau aidant compte sur l’expertise et la force du réseau de Parkin
son Québec pour le développement d’une plateforme interactive dédiée
aux proches aidants. Le travail amorcé au cours de l’année portera ses
fruits dès 2017, avec le lancement d’une communauté virtuelle dédiée
Parkinson à l’attention des proches aidants dont Parkinson Québec sera
le gestionnaire.

Des étudiants en droit faisant partie du Réseau national d’étudiants
pro bono, section Université de Montréal travaillent avec Parkinson
Québec au projet des droits du travail pour personne atteinte de la ma
ladie de Parkinson. Ce projet vise à élaborer une fiche d’information et
des options disponibles relativement aux droits des personnes vivant
avec le Parkinson en matière de maintien en emploi, d’accommode
ments au travail et de fin d’emploi.

MCGILL STUDENTS FOR PARKINSON’S
Des étudiants de l’Université McGill réunissent leurs talents et leur
dévouement afin de sensibiliser les gens à la maladie de Parkinson.
Travaillant en collaboration avec Parkinson Québec, leur première
initiative fut d’organiser un symposium de recherche présentant une
conférence anglophone.

FRANCE PARKINSON
Quand le Québec rencontre la France, on décèle immédiatement des
atomes crochus. La rencontre entre Parkinson Québec et France Parkin
son n’a pas fait exception. Ce fut l’amorce à un partage d’information,
d’outils et de projets afin de faire profiter la communauté Parkinson
francophone des forces des deux organisations.

PROJET INFIRMIÈRE VIRTUELLE
Partageant les objectifs de réalisations du projet de recherche
d’infirmières virtuelles porté par Line Beaudet, Inf., Ph. D., du CHUM,
Parkinson Québec agit à titre de co chercheur et appuie le déploiement
du projet.
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RÉSEAU PARKINSON QUÉBEC
Partenaires de longue date, Parkinson Québec et le Réseau Parkin
son Québec sont en constant lien afin de contribuer à l’avancement
de la recherche et à la sensibilisation de la communauté Parkinson en
regard des projets portant sur la recherche clinique, les symptômes non
moteurs et la biologie moléculaire.

LA RICHESSE DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles sont des partenaires précieux. Ils sont les initiateurs de
projets, les moteurs de leurs réalisations et la source de l’énergie du
réseau de Parkinson Québec. Trois bénévoles ont été honorés pour leur
engagement exceptionnel dans le cadre des prix Tulipe Hommage aux
bénévoles 2016. Bravo et merci !
M. André Lemelin, tulipe du bâtisseur;
M. Jacques Therriault, tulipe de l’engagement;
Mme Marie Tremblay, tulipe de cœur.

VERS LE PLAN
STRATÉGIQUE 2021
Dans un contexte où la vision de Parkinson Québec est liée à l’action
concertée de chacun des membres du Regroupement des régions de
Parkinson Québec, en 2016, le processus de consultation des membres
du Regroupement des régions de Parkinson Québec amorcé en 2015
a mené à l’élaboration de la planification stratégique 2017-2021. Un
consensus s’est clairement dégagé de cet exercice, soit d’agir ensemble
en pleine efficience.

LES GRANDES ORIENTATIONS 2017-2021 :
1. Agir ensemble en pleine efficience;
2. Devenir la référence pour les personnes vivant avec la maladie de
Parkinson au Québec;
3. Atteindre la croissance nécessaire au renforcement de nos capacités
et de notre impact.

« Toutes nos réflexions, toutes nos stratégies et toutes nos
actions doivent être centrées sur la personne qui vit avec la
maladie de Parkinson et sur les proches aidants. »
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OÙ VONT LES DONS

13%

40

%

19%

C’est grâce à la générosité des gens que Parkinon
Québec peut poursuivre sa mission. Les façons de
contribuer à la cause sont nombreuses :
Activités de collecte de fonds
Dons spontanés
Dons dédiés à la recherche
Autres

28%

Pour l’année financière 2016, Parkinson Québec a
investi de la façon suivante dans sa mission :

28%

Services à la communauté

52%

Sensibilisation et visibilité
Financement de la recherche

20%

Parkinson Québec assume des frais d’administration de 13,53 % et des frais de collecte de fonds de 18,88 %.

Ses revenus nets sont 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
PRODUITS

Total 2016

CHARGES

Total 2015

Apports

Total 2016

Total 2015

Collecte de fonds

466 889 $

456 699 $

Legs

38 182 $

142 492 $

Services à la communauté

554 265 $

483 259 $

Dons

298 826 $

171 914 $

Fonds de recherche

291 927 $

388 392 $

Subventions gouvernementales

165 502 $

209 303 $

Administration

217 086 $

239 199 $

Publipostage

100 267 $

96 019 $

Fonds dédiés à la recherche

293 293 $

391 017 $

526 443 $

432 088 $

Commandites

92 390 $

81 500 $

Autres produits

34 533 $

5 648 $

1 549 436 $

1 529 981 $

Événements spéciaux

-$

37 141 $

1 527 167 $

1 604 690 $

19 269 $

(74 709) $

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

Évolution de l’actif net • Exercice clos le 31 décembre 2016
Affecté à QADA
SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance)
des produits par rapport aux charges

Affecté aux
immobilisations

Non affecté

Total
2016

Total
2015

- $

53 893 $

15 291 $

288 522 $

357 706 $

432 415 $

(11 755) $

1 366 $

(7 951) $

37 609 $

19 269 $

(74 709) $

- $

- $

26 872 $

(26 872) $

- $

- $

11 755 $

- $

- $

(11 755) $

- $

- $

- $

55 259 $

34 212 $

287 504 $

376 975 $

357 706 $

Investi en immobilisations
Affectation d’origine interne

Affecté à la
recherche

SOLDE À LA FIN

Bilan au 31 décembre 2016
ACTIF

Total 2016

Total 2015

Actif à court terme

PASSIF
Fournisseurs et frais courus

Total 2016
286 168 $

Total 2015
234 723 $

Encaisse

419 745 $

363 851 $

Incitatif à location

593 $

2 378 $

Placement temporaire

128 654 $

128 461 $

Apports reportés

181 760 $

132 491 $

Débiteurs

61 326 $

40 677 $

Total Passif

468 521 $

369 592 $

Frais payés d’avance

16 411 $

7 916 $

Actif net

376 975 $

357 706 $

626 136 $

540 905 $

Passif et Actif net

845 496 $

727 298 $

185 148 $

171 102 $

34 212 $

15 291 $

845 496 $

727 298 $

Fonds communs de placements
Immobilisations corporelles
Total Actif
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ÉQUIPE ET CA
La crédibilité et la qualité des services offerts à la communauté de
Parkinson Québec reposent en partie sur des personnes professionnelles,
compétentes et dévouées qui composent l’équipe de permanence et les
différents comités de gouvernance de Parkinson Québec.
ÉQUIPE DE PERMANENCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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
Claudie Noël, chargée de projet webinaire
Annie Turcot, coordonnatrice du développement des réseaux –
communications
Gabrielle Ménard, agente aux communications

Exécutif
Gérard Tardif, président
Paul F. Dupré, vice-président
Eric Paul-Hus, secrétaire
Stéphanie Proulx, trésorière

DONT LE MANDAT A PRIS FIN
Gabrielle Marcoux, agente aux communications

Administrateurs
Stéphanie Bergeron
Mélanie Grenier
Sarah-Anaïs Julien-Matte
Chantal S. Laurin
Michel M. Tremblay
Isabelle Péan
Louis Tremblay
Josée Valiquette

ONT QUITTÉ EN COURS DE MANDAT
Michel Roby

24

PARKINSON QUÉBEC | En plein essor

AU CŒUR DE LA MISSION
Parkinson Québec est entouré de plus de 600 bénévoles pour accomplir sa mission.
Le dévouement, l’engagement, l’énergie et les compétences qu’ils partagent avec la
communauté Parkinson permettent à l’organisation de se démarquer et de jouer son
rôle de leader pour la maladie de Parkinson au Québec. Merci à toutes ces personnes
de cœur qui contribuent à faire une différence.
NOS BÉNÉVOLES
Djagbe Lily Abbey
Patrick Abi Nader
Sheba Ananng
Jean-Pierre
Angrignon
Karine Asselin
Anne-Marie Auclair
Élisabeth Augeart
Étienne Aumont
Guy Authier
Linda Bambonye
Pierre Beaucage
Line Beaudet
Isabelle
Beaulieu-Boire
Craig Beemer
Denis Bégin
Jules Bélanger
Lise Belley
Stéphanie Bergeron
Jean-Yves Bilodeau
Valérie Blais
Francine Boisvert
Geneviève Bordeleau
Claudie Bouchard
Carmen Boucher
Jacques Brouillard
Michel Brunelle
Emmanuelle Brunet
Olivier Brunet
François Campeau
Christian
Carbonneau
Francis Carbonneau

Nicolas Carbonneau
Benoit Carignan
Louise Catudal
Guylaine Cazabon
Jean-Marie
Charbonneau
Ève-Lyne
Charpentier-L.
Sandrine
Charpentier-L.
Thomas
Charpentier-L.
Noëlla Chicoine
Sylvain Chouinard
Alexandre Claude
Jacinthe Cloutier
Eileen Cortina
Bernard Côté
Lise Côté
Richard Côté
Alexandre
Csuzdi-Vallée
Élise Cuccioletta
Jean-François
Dagenais
Josée Dagenais
Élyse Dagesse
Vanessa Damiani
Charlotte Davis
Mehdi Debagha
Clothilde Degroot
Sébastien Delisle
Arnaud Denêtre
Line Desmarais
Danielle Devoyault

Paul-François Dupré
Marianne Durand
Edeline Edouarzin
Rime EL-Rhoul
Mikael Fafard
Camille Flipot
Jacques Forest
Louis-Alexandre
Fournier
Robert Fournier
Gérard Frenette
César
Fuentes-Ortega
Jean-François
Gagnon
Jacynthe
Garant-Aubry
Mona Gaumond
Guy Gélineau
Louise Geoffrion
Gérardo Christine
Ghantous
Myriam Girard
Paul Girard
Robert Goyer
Pierre Goyette,
Mélanie Grenier
Serge Guay
François Guérin
Ding Yuan Guo
Marie-Claude Harvey
Danielle Henri
Philippe Huot
Jacques Huppertz
Pierre J. Blanchet

Nicolas Jodoin
Sarah-Anaïs
Julien-Matte
André Lacoste
Yves Lacroix
Luc Lafontaine
Daniel Lamarche
Jean Lamothe
Johanne Lamothe
Stéphane Langdeau
Hélène Lapointe
Julien Laporte
Martin Larouche
Chantal Laurin
Lyne Laurin
Catherine
Lavigne-Pelletier
Violaine Lavoie
Kiana Lebel
Florence Lebel-Guay
Aimé Leblond
Claire Lefebvre
Benoit Lellouche
André Lemelin
Ximena Leon
Charlène Lizotte
Laurianne Lizotte
Angela Lubino
Gina Luci
Anton Malienko
Marc Malouin
Isabelle Marquis
Jean Ménard
Julie Messier

Michèle Méthot
Carole Milord
Maude Milord
Najla Mizane
Terina Morgan
André Morin
Alexandra Nadeau
Jean Nadon
Pierre-Olivier Neault
Abedha Noorah
Ouiza Outoudert
Daniel Paradis
René Parent
Eric Paul-Hus
Isabelle Péan
Chantal Pelletier
Michel Phaneuf
Gilles Pilon
Marie-Andrée Pintal
Ron Postuma
Martin Potvin
Charles Poulin
Stéphanie Proulx
Félix Provencher
Lucien Quesnel
Martine Quintal
Marcel Raymond
Sophie Rays
Frédéric Renaud
Claire Robert
Marie-Ève Robillard
Michel Roby
Kim Rusk

Alexandra
Saint-Fleur
Monique Sarrazin
Guy Sauvageau
Gauthier Schang
Louis Schubert
Robert Senet
Hadj-Youssef Shadi
Amit Singer
Edith Sisak
Michael Stanimir
Rosemarie
St-Denis-Duchesne
David Stein
Andréa Tabet
Nadia Tagliabracci
Gérard Tardif
François Théorêt
Jacques Therriault
Philippe Thomassin
Ganna Tkach
Louis Tremblay
Marie Tremblay
Marie-Josée Tremblay
Marjolaine Tremblay
Michel Tremblay
Pierre Tremblay
Lise Trudeau
Louis-Éric Trudeau
Meighen
Vaillancourt-Campeau
Patrick Zabé
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AU CŒUR DE LA MISSION
COMITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d’admi
nistration siègent à de nombreux
comités pour assurer les pratiques
de gouvernance transparentes
et fidèles aux bonnes pratiques.
Des personnes externes au CA
contribuent également aux comités
pour leur expertise, notamment :
François Campeau
Richard Côté
Arnaud Denêtre
Jacques Forest
Isabelle Fradin
Guy Gélineau
Pierre J. Blanchet
Jean Lamothe
André Lemelin
Marc Malouin
Louis Schubert
Comité exécutif
Comité d’Audit
Comité sur la gouvernance
Comité de développement
des revenus
Comité de planification
stratégique
Comité du Fonds québécois
de recherche sur le Parkinson
Comités des
ressources humaines
Comité de recrutement
et de mise en candidature

COMITÉ PROMOTEUR
INSTANTS MAGIQUES

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES

AbbVie

AbbVie

François Campeau

Apotex Inc.

Lise Côté

Banque Nationale du Canada

Alexandre Claude,
photographe vidéaste

Jean-François Dagenais

Bar Clif

Appui Québec

Michel Doray

BCF Avocats d’affaires

Arbonne

Benoît Lellouche

Cool et Simple

Cirano

Gérard Tardif

Corporation AbbVie

CISSS des Laurentides

François Théôret

Garneau Sport

Clif Bar

Marie-Josée Tremblay

IGA Quintal et frères

Meighen Vaillancourt-Campeau

Jean Coutu Laval-Ouest

Clinique de trouble du
mouvement André Barbeau,
CHUM

Keurig
COMITÉ DU DÉFI VÉLO

Clinique Neuro Rive-Sud

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

Karine Asselin

Minelli Bike

Clinique Sainte-Anne Mémoire
et Mouvement

Nicolas Carbonneau

Pharmascience

Coopérative SORE

Coralie Desjardins

Plus Belle la Vie Inc.

Fleuriste Dames d’Alcantara

Daniel Lamarche

Pro Doc Ltée

Davids tea

Meighen Vaillancourt-Campeau

Pro Doc-Jean Coutu

Destination Sherbrooke

Résidence Château Dollard

Dystrophie musculaire Canada

Rézin

Éditions Broquet

SAQ

Éditions de l’homme

Clothilde Degroot

Services Bancaires
Commerciaux TD

Fédération québécoise des
Sociétés Alzheimer

Dr Philippe Huot

Tennis 13

Violaine Lavoie

Villagia de l’Île Paton

Fonds de recherche du
Québec-Santé

Dr Ron Postuma

Yannick Fromagerie

Groupe Santé Sedna

COMITÉ SCIENTIFIQUE
DU CONGRÈS
Dre Isabelle Beaulieu-Boire

David Gonçalves
COMITÉ ORGANISATEUR
DU CONGRÈS

Institut de planification des soins
Institut universitaire de
gériatrie de Montréal
Journées de la culture

Linda Bambonye

Juliette et chocolat

Jacques Huppertz

L’Ambroisie

Jean Ménard
Robert Senet

Les organismes
Parkinson régionaux

Annie Turcot

Maison du Jazz
Marche Norkik AMA
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Marie-Ève Robillard, kinésiologue

GRANDS DONATEURS

Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

McGill movement disorder clinic

152 245 Canada Inc.

Louis Caillé

McGill Students for Parkinson’s

Alain Gascon

Luc Martin

Ministère de la Famille

Asphalt Services LLC

Luc Rivest

Musée Armand-Frappier

Maison de vie Sunrise

Neuromotrix

Associated Paving &
Materials Ltd

Norton Rose Fullbright

Association des familles Supinesi

Marc Thériault

Parkinson Alberta

Association Saobentonense de
Montréal

Bureau régional
Haute-Yamaska

Matériaux Dajet

Michel Brunelle, responsable

Parkinson Canada Inc.
Parkinson en mouvement
Parkinson Society British
Columbia

Beacon Roofing Supply (Peabody)
Benoit Vary
Bertrand Cavet

Partenaires Neuro

Bitumar Inc.

Partenaire Santé

Bureau régional BassesLaurentides

Pharmacie Jean Coutu
Laval-Ouest
Réseau aidant
Réseau Parkinson Québec
Sid Lee
Société de la SLA du Québec

Bureau régional Rive-Sud
Caisse de bienfaisance des
employés et retraités du CN
CIBC Wood Gundy
Claude St-Michel

Marathon Petroleum Co LP

Bureau régional Rive-Sud

Michel Duchesne

Robert Senet, responsable

Michel Routhier
Nicolas Carbonneau
Parkinson Bas-St-Laurent

Pierre Goyette, président

Parkinson Outaouais

Parkinson Bas-Saint-Laurent

Parkinson SaguenayLac-Saint-Jean

Robert Fournier, président

Pharmascience

Stikeman Elliot

Costco Wholesale Canada Ltée.

Pro-Doc

Tango Libre

Daniel Fortier

Rankin Construction Inc.

Transport Lacombe

Estate of Lynda Shackell

Réal Côté Inc.

UCB

Fondation Beaulieu-Saucier

Réseau Parkinson Québec

Université de Sherbrooke,
campus de Longueuil

Fondation D.Ouellet/S.Fournier

Richard J. Renaud

Fondation de Philanthropie
Stratégique

Rinaldo Damiani

Fondation Huguette et
Jean-Louis Fontaine

Sirko La Fondation Mirador

Robert Bonneville

Fondation J. A. DeSève

Succession Eva Brearty

Fondation Marisa

Succession Louis Robitaille

Ghislaine Saucier

Succession Mirette La Casse

Ginette Girard

Suncor Energy Products
Partnership

Inter-Cité Construction
J.H. Lynch & Son Inc.
J.S.V.B Investment Inc.
Jean-François Bouchard
Keurig

Parkinson
Abitibi-Témiscamingue

Parkinson Mauricie Secteur
Shawinigan

Collectif Santé Montréal S.E.C

Groupe Summum Sales Inc.

Noëlla Chicoine, responsable

Michel Bastien

Parkinson Society
British Columbia

Groupe Santé Carbo inc.

Bureau régional
Basses-Laurentides

Mélanie Girard

ColasCanada Inc.

Société Sclérose en plaquesdivision Québec

REGROUPEMENT DES RÉGIONS
PARKINSON QUÉBEC

Thérèse Dumont
Thomas Richardson

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

Transport Lacombe

Parkinson Saguenay –
Lac-Saint-Jean

United Refining Company

Lise Belley, présidente

United Way of Greater Toronto
Villa Médica
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