
 

 

INFOLETTRE    
Février –Mars 2018 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Il est encore temps je crois pour les souhaits…  
Je vous souhaite en 2018 de rire et de rêver ! Je vous souhaite de goûter aux petits 
bonheurs que la vie nous offre :   

 un rayon de soleil sur le pied du lit 
 le pépiement d’une mésange  
 la caresse du vent sur la joue 
 la beauté d’un paysage enneigé 
         d’un coucher de soleil ou d’un lever peut-être 
         des rires d’enfants et des câlins, etc, etc….  

                                                 Je vous souhaite, je nous souhaite de prendre le temps… 
 
Nous nous mobiliserons cette année pour faire en sorte que notre organisation demeure en bonne santé 
financière et puisse continuer à offrir des activités et services diversifiés à l’ensemble des personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson et leurs proches et ce, sur l’ensemble de notre territoire.   
Nous espérons aussi qu’une nouvelle entente pourra être signée entre Parkinson Québec et les Organismes 
régionaux à la satisfaction de tous et chacun. Les discussions se poursuivent en ce sens. 
 
Merci de votre aide pour faire connaître notre organisation. 
Au plaisir de vous voir à notre Assemblée générale annuelle le 13 mars prochain.  
 
Ce mois-ci deux autres membres du CA se présentent, M.Jean-Claude Côté et M. Denis Beaupré. 

Micheline Roberge 

ACTIVITÉS À VENIR 

 
PRQCA invite ses membres et la population à assister à son Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra mardi le 13 mars à 14h dans la salle 
communautaire du Petit-Village, 2900, boul. du Loiret, Québec. L’assemblée 
sera précédée d’une courte présentation, de 13h à 13h45, portant sur les 
services offerts dans le système de santé pour les personnes vivant avec la 
maladie de Parkinson et leurs proches. 
Bienvenue à tous ! 

 Conférence sur la maladie de Parkinson  
Mardi  le 27 mars de 10h à 12h au Château Ste-Marie  

46 avenue du Bocage à Ste-Marie de Beauce 
La conférence portera sur: 
 les symptômes moteurs et non-moteurs, l’évolution de la maladie,   
       les traitements et  les ressources disponibles, 
 les trucs et astuces pour les bénévoles et les proche aidants des                                 

                                                                               personnes atteintes. 
Compte-tenu que la salle a une capacité limitée, il est nécessaire de réserver sa place auprès  

d’Alice Poliquin Michaud de l’organisme Lien-Partage au 418-387-3391  



 

Bonjour! Je me présente, je suis Denis Beaupré. Je fais partie de Conseil d’administration 
de l’organisme « Parkinson de La Région  de Québec Chaudière-Appalaches  (PRQCA) ». 
J’aimerais tout simplement vous faire partager mon cheminement. 
 Je suis né et j’ai passé les 25 premières années de ma vie dans le quartier St-Sauveur,. 
Dès l’âge de 16 ans J’ai commencé  ma carrière de «bénévole » en m’impliquant dans le 
mouvement scout de la paroisse.  Tour à tour j’ai été  cuistot,  animateur; formateur puis 
commissaire pour le district de Québec et  président du groupe. 
C’est cette expérience dans le scoutisme qui a guidé mon choix de carrière : enseignant  
au primaire. J’ai enseigné pendant 10 ans avant de devenir directeur d’école, poste que 
j’ai occupé pendant 24 ans dans six (6) écoles primaires la  Commission Scolaire des Navigateurs en plus de me 
voir confier quelques mandats particuliers au service des Ressources Humaines. 
En décembre 2008, à l’âge de 52 ans,  soit il y a maintenant 9 ans, après avoir consulté  un neurologue pour des 
troubles de mémoire on m’a  plutôt confirmé un diagnostic de Parkinson…. Comme plusieurs j’ai répliqué que 
c’était impossible, que je ne tremblais pas comme le font les gens atteints de cette maladie. Ce fut le début 
d’un long apprentissage sur cette maladie qui est complexe et qui a des impacts multiples sur la qualité de vie 
des gens qui en sont atteints.  
L’étape suivante consistait à apprendre à vivre avec le Parkinson. La médication m’a permis de vivre pendant 
environ 4 ans ce que les Parkinsoniens  appellent  la « lune de miel ». J’ai donc décidé de continuer mon travail 
de directeur pendant encore trois ans pour ensuite prendre une retraite un peu prématurée pour « profiter » 
de la vie, voyager, m’impliquer dans divers organismes,  et consacrer plus de temps à mes trois enfants et mes, 
8 petits enfants…. 
M’impliquer dans PRQCA est pour moi une bonne façon de rester actif et productif tout en me permettant de 
mettre mon expertise à contribution. Le défi est de repousser les limites qu’impose la maladie,  briser l’isole-
ment qui nous guette, se tenir informé, faire preuve d’imagination et partager nos expériences.  
En terminant, j’invite tous ceux et celles qui en ont le goût à  vous impliquer selon vos disponibilités et vos inté-
rêts dans un  de nos comités ou en participant à nos activités. 
Vous voulez en savoir davantage sur PRQCA? Je vous invite à venir à notre assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 13 mars prochain à à 14h dans la salle communautaire du Petit-Village. 

       Pour Denis Beaupré, le défi  est de repousser les limites qu’impose la maladie 

Je suis né à St-Félicien au Lac St-Jean, le 27 juin 1946 et je suis l’ainé d’une famille de 13 enfants. Après mes  
études primaires à St-Félicien, j’ai fait mon cours classique au Séminaire de Chicoutimi. Par la suite, j’ai 
poursuivi en médecine à l’université Laval. J’ai gradué en 1973. J’ai fait également 2 années en médecine 
interne. J’ai pratiqué plus de 30 ans à l’unité de médecine familiale à l’Hôpital Laval. J’ai occupé différentes 
fonctions à l’hôpital Laval. La caractéristique principale de ma carrière 
a été l’enseignement aux résidents en médecine familiale. Donc, une 
carrière professionnelle bien remplie. 
Au plan personnel, je suis marié à Marie Tremblay depuis 36 ans et 
nous avons eu 2 enfants Catherine et Charles. Nous avons le bonheur 
aussi d’avoir un petit fils prénommé Samuel.  
Le diagnostic de la maladie de Parkinson est tombé en 2005 et les 
différents symptômes m’ont forcé à prendre ma retraite à 63 ans. Je 
me suis joins à l’équipe de la Société de Parkinson pour apporter une 
contribution aux personnes atteintes ou à leurs proches. Ce bénévolat 
m’apporte également une certaine satisfaction. 

  Le bénévolat apporte une satisfaction à Jean-Claude Côté 

NOS ADMINISTRATEURS SE PRÉSENTENT 



 

  Savez-vous que vous avez peut-être droit à un crédit d’impôt si vous vivez avec le Parkinson ? 
  Et si vous n’avez pas demandé ce crédit dans les années antérieurs, vous pourriez faire une    
  demande de redressement et ainsi bénéficier de ce crédit. 
 
  Pour plus de détails, consultez les liens suivants:                                                                                                
  publication de Revenu Québec  et  publication Agence du revenu Canada 

Nos bénévoles Marie-Andrée Pelletier 
et sa mère Ginette Bilodeau à la résidence                                                    
Les Berges du Ruisseau. 

INFOS EN VRAC 

Notre  campagne de vente de gâteaux aux fruits fut, encore 
cette année, un franc succès. Plus de 2000 gâteaux vendus 
grâce à l’implication de 26 bénévoles qui ont tenu des 
kiosques de vente dans 9 sites de la Ville de Québec et un à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis.  
 
 

Vous avez aimé notre gâteau ?  
Il encore possible de s’en procurer à notre bureau. 

Parkinson Québec en collaboration avec l’APPUI offre,à partir de mars , LES 
CLASSES VIRTUELLES , des formations ouvertes sur le web. Les participants peu-
vent  assister au cours dans le confort de leur foyer. De plus, afin de s’adapter à 
l’horaire des proches aidants, chaque classe sera présentée 5 fois à des horaires 
différents.  

 
La formation de mars a pour titre: « Se familiariser avec la maladie de Parkinson ». 
 
Pour plus d’information sur le programme Mouvement d’Appui et pour s’inscrire aux classes virtuelles: 

 1 800 720.1307 • FORMATIONSPARKINSONQUEBEC.CA 

 
Vous vivez avec le Parkinson ou vous êtes proche aidant ? 
Vous avez des questions en lien avec l'adaptation au Parkinson? 
Vous aimeriez être orienté vers les bonnes ressources permettant de répondre à 
vos besoins ? 
 

   Le service PAÉO  de PRQCA peut vous aider à répondre à vos questions. Pour les gens vivant avec le Parkinson,       
   les proches aidants et leur famille, nous offrons une évaluation de vos besoins ainsi qu’un appui   ponctuel           
   personnalisé permettant de vous orienter/accompagner auprès des diverses ressources disponibles dans votre    
   région. 

      
   Coûts : Gratuit                                               Tél. : (418) 527-0075 ou sans frais 1-877-527-0075 
                                                                            Courriel : intervenant@prqca.ca 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-132/
https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pub/rc4064/rc4064-17f.pdf
file:///C:/Users/Proprio2/Documents/Blocs-notes OneNote


 

La méconnaissance des troubles communicationnels liés à la maladie de Parkinson est un obstacle majeur au 
maintien de la qualité de vie. La sensibilisation auprès de la personne vivant avec le Parkinson et de ses 
proches est essentielle pour réduire les impacts des difficultés sur les relations interpersonnelles.  
 
Qui est l’orthophoniste ?  
L’orthophoniste est le spécialiste de la communication. La communication inclut le langage (parler, 
comprendre, lire et écrire), la parole (articuler) et la conversation de façon plus générale. L’orthophoniste 
possède aussi une expertise pour évaluer et traiter la dysphagie, c’est-à-dire les difficultés à avaler.  
 
Que fait l’orthophoniste ? 
L’orthophoniste 

 Donne les informations concernant les changements 
communicationnels entrainés par la maladie, l’évolution 
envisagée et les stratégies pour offrir un 
environnement idéal à une communication efficace et satisfaisante. 

 Évalue les capacités communicationnelles altérées et préservées. 
 Évalue les besoins et les difficultés rencontrées au quotidien afin d’offrir des stratégies 

personnalisées et utiles à une meilleure communication.  
 Offre des outils qui aideront à communiquer plus efficacement avec l’évolution de la maladie. 
 Intervient pour réduire les impacts des difficultés sur les capacités à se faire comprendre et à 

comprendre les autres et à maintenir les habitudes de vie et une bonne qualité de vie. 
 Évalue et traite les difficultés liées à la déglutition grâce à une rééducation ou à des méthodes 

compensatoires.   
 

Comment obtenir des services en orthophonie ?  
Le plus souvent, les neurologues, les médecins de famille ou d’autres professionnels de la santé (p. ex. 
physiothérapeute ou ergothérapeute) dirigent leur patient aux services d’orthophonie des centres de 
réadaptation. Il est aussi possible de vous adresser directement au service d’accueil d’un centre de 
réadaptation afin de demander une consultation en orthophonie.  
Les centres de réadaptation offrent des services pour les besoins en parole, en langage et en déglutition pour 
la clientèle Parkinson. Des suivis individuels ou de groupe peuvent être offerts selon les besoins et les 
préférences de la personne. Selon la situation, la collaboration avec les centres hospitaliers et les CSSS est 
possible.  
 
Valérie Coulombe 
Étudiante à la maîtrise en orthophonie 

Le rôle de l’orthophoniste dans la maladie de Parkinson– par Valérie Coulombe 

 Parler de la maladie de Parkinson lorsqu’on en est atteint n’est jamais facile. 
Luc Desjardins a choisi une façon originale de le faire par l’entremise de son 
fidèle compagnon Désiré...le chat.  
Au fil des pages, Désiré nous raconte sa vie avec Luc, atteint de la maladie 
depuis l’âge de 39 ans; on y découvre que bien que cette maladie impose des 
limites, elle n’empêche pas  de vivre ceux qui en sont atteint. 
« Les mémoires de Désiré » est un court récit à la fois touchant et drôle. 
On peut se le procurer au coût de 12 $ au bureau de PRQCA.  

 

Pour connaître les services et activités offerts par   
Parkinson Québec Chaudière- Appalaches, rendez-vous au www.prqca.ca 

ou   418-527-0075       1-877-527-0075 sans frais 

http://www.prqca.ca

