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Formation et information du public
□

Diffusion de l’information

□

Publication de matériel promotionnel et éducatif

□

Site Internet

□

Kiosque d’information à l’Assemblée nationale pour le mois du Parkinson

□

Conférences d’information sur la maladie dans différents organismes

□

Communications régulières avec les médias

Vie associative

□

Participation à des activités organisées par d’autres associations pour favoriser le réseautage

□

Assemblée générale; présentation du rapport d’activités annuel et des états financiers

□

Représentation de l’organisme auprès des instances régionales

□

Représentation de la SPRQ auprès de la SPQ

Activités de financement de l’organisme

□

Implication régionale au niveau de la Grande randonnée pour les recherches et les services

□

Cocktail de financement

□

Souper spaghetti

□

Événement Tulipes 2015 au Bois-de-Coulonge

□

Demandes de dons auprès des fondations.

□

Demandes de subvention au CDE, et aux gouvernements du Québec et du Canada

□

Campagne de financement des gâteaux aux fruits

□

Dons In Memoriam, dons en ligne via www.canadon.org

□

Conscientisation des députés et des décideurs publics

□

Mise sur pied de campagnes de collecte de fonds récurrentes

□

Partenariat avec les 16 principaux organismes philantropiques œuvrant en santé, dans la région
de Québec (PartenaireSanté-Québec)

□

Support aux activités externes de financement

Gestion et administration

□
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Suivi régulier de l’administration et de la comptabilité
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Gestion administrative
Activités administratives, organisationnelles et comptables.

Table des matières

Équipe de travail
Depuis le départ de madame Julia Bégin en février, l’exécutif du Conseil d’administration se charge de
la gestion administrative avec madame Suzanne Audet, adjointe administrative.
Poursuite de monsieur Roger Guillemette
Monsieur Roger Guillemette poursuivait la Société Parkinson région de Québec pour un montant de
25 000 $. Le juge lui a recommandé d’accepter un règlement de 1 000$, qui fut accepté.
Comptabilité de l’organisme
Monsieur Serge Lavoie, CPA, nous offre gracieusement les services de la technicienne comptable Céline Mathieu pour faire la saisie des données pour les années 2014 et 2015.
Monsieur Claude Bélanger, trésorier, en collaboration avec Suzanne Audet s’occupe des dépôts ainsi
que les paiements des fournisseurs.
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Grâce à ce programme, la Société Parkinson région de Québec bénéficiait des services de madame Suzanne Audet depuis le mois de septembre 2013. La Société Parkinson région de Québec est entièrement responsable de sa rémunérattion depuis
septembre 2014.
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Programme APE

□

Accueil et références

□

Rencontres individuelles en relation d’aide

□

Activités sociales et éducatives; cabane à sucre, brunch de Noël, etc.

□

Rencontres d’information et de soutien

□

Collaboration avec divers professionnels de la santé

□

Programme d’exercices hebdomadaire, en collaboration avec le XL Gym

□

Groupe d’entraide pour les proches aidants

□

Déjeuners mensuels à Québec et à Lévis

□

Ateliers Corps et expression

□

Groupe de tai chi
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Avis de convocation à l’assemblée générale

L’année 2014 en images!

Le 9 mars 2015
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Annuelle 2015
(Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014) de la Société Parkinson Région de Québec.
Cette séance importante aura lieu :
Mardi le 24 mars 2015 de 14h00 à 16h00
à la salle communautaire du Petit village, 2900 boul. Loiret, Québec.

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum;

2.

Nomination d'une présidence d'assemblée et d'une personne au secrétariat;

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

4.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 25 mars 2014;

5.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2014;

6.

Présentation et adoption du rapport d'activités du 1er janvier au 31 décembre 2014;

7.

Présentation des états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2014;

8.

Présentation des prévisions budgétaires;

9.

Nomination d'un vérificateur comptable;

10.

Ratification des actes du conseil d’administration;

11.

Élection des personnes administratrices;

12.

Divers;

13.

Levée de l’assemblée.

Au plaisir de vous rencontrer,

Philippe Thomassin, président du CA
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Vie associative
Recruter, former, guider et reconnaître les bénévoles
venant en aide aux parkinsoniens.
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle spéciale
tenue le 25 mars 2014 à 13h30
au Centre de loisirs du Petit Village
2900, boulevard Loiret, Québec G1C 3X3

Membres de la Société Parkinson région de Québec
Le 31 décembre, la Société Parkinson région de Québec comptait 500 membres.
Assemblée générale annuelle 2014
Trente-sept (37) personnes ont assisté à notre AGA du 25 mars, à 14h30, au Centre de loisirs du PetitVillage, 2900 boulevard Loiret. Sous la présidence de Monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames, administrateur de la SPRQ, assisté à titre de secrétaire d’assemblée par madame Suzanne Audet. Le procèsverbal se trouve au début de ce document.
Réunions du conseil d’administration
Cette année, il y a eu 11 rencontres du conseil d’administration, soient les 5 février, 12 mars, 25 mars,
9 avril, 7 mai, 11 juin, 9 juillet, 10 septembre, 8 octobre,12 novembre et 10 décembre.
Société Parkinson du Québec
Il y a eu deux rencontres avec la Société Parkinson du Québec sur les enjeux. Nos questions, à ce jour
sont demeurées sans réponses malgré les promesses de donner suite.
Associations
La Société Parkinson région de Québec demeure membre de CDCB (Corporation de Développement
Communautaire de Beauport).
Les bénévoles impliqués au sein de l’organisme
Si la Société Parkinson région de Québec réussi à accomplir autant d’activités c’est grâce au soutien
de plus de 500 bénévoles (personnes atteintes de la MP, proches aidants, professionnels de la santé
et étudiants). Ces derniers se sont impliqués plus de 10 000 heures au niveau du conseil d’administration, de la mise sous enveloppe de différents documents, la Grande Randonnée Parkinson, les appels
téléphoniques d’information sur nos activités, la campagne de gâteaux aux fruits, les kiosques d’information, les déjeuners mensuels, les ateliers Corps et expression, les conférences, le site Internet, les
activités sociales, etc.
Environ 26 jeunes bénévoles, des écoles Saint-Pierre et Les Sentiers, inscrits au programme d’éducation internationale, nous ont donné un coup de main lors de la journée de la Grande Randonnée Parkinson.

Étaient présents :

Madame Jocelyne Gouge
Monsieur Claude Bélanger
Madame Denise Parent
Monsieur Rodrigue Gilbert
Madame Pauline Gilbert
Monsieur Renaat Van Hove
Madame Huguette Marcoux
Monsieur Jean Laberge
Monsieur Roger Robert
Monsieur Michel Faucher
Madame Lise Michaud
Monsieur Claude Michaud
Monsieur Denis Robitaille
Monsieur Louis Archer
Madame Lorraine St-Laurent
Madame Denise Thibault
Monsieur Daniel Marcotte
Monsieur Gaétan Brodeur
Madame Armande Gauthier
Madame Suzanne Lacasse
Madame Yolande Robert
Monsieur Gilles Bédard
Monsieur Ghislain Morin
Monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames
Madame Suzanne Audet
Monsieur Philippe Thomassin

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum;
2. Nomination d'un président ou d'une présidente de séance;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Modifications aux règlements généraux;
5. Clôture de la séance
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1.

Ouverture de la séance et constatation du quorum;
Après avoir constaté que le quorum était atteint, la séance est ouverte à 13h45.

2.

Nomination d'un président d'assemblée;
Madame Jocelyne Gouge propose que monsieur Daniel Marcotte soit nommé président d'assemblée.
Appuyé par monsieur Gilles Bédard. - Adopté à l'unanimité.

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Monsieur Claude Bélanger propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Appuyé par Daniel Marcotte. - Adopté à l'unanimité.

4.

Modification aux règlements généraux;
4.1

Représentation (point 3.01)

Monsieur Daniel Marcotte propose d’enlever le point 3.01 (Représentation).
Appuyé par Jocelyne Gouge. - Adopté à l'unanimité.
4.2

Membres (point 6.01)

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

Campagne auprès des fondation
Nous avons reçu des dons totalisant 4 545 $ de diverses fondations.
Publipostage
Nous avons reçu des dons totalisant 495 $.
Dons individuels
Nous avons reçu des dons totalisant 3 315 $ de diverses fondations.
Dons corporatifs
Nous avons reçu des dons corporatifs totalisant 2 940 $.
Programme SOC
Pour l’année financière 2013-2014, l’Agence de Santé et des Services Sociaux de la CapitaleNationale nous a octroyé, la somme de 50 000,00$.
Soutien financier des députés
L’adjointe parlementaire du premier ministre, madame Caroline Simard, nous a octroyé à même son
budget discrétionnaire, la somme de 1 000,00$. Monsieur Raymond Bernier, député de Montmorency
et monsieur Sam Hamad, député de Louis-Hébert, 200$.

Les activités de financement de la SPRQ en images!

La SOCIÉTÉ est composée de quatre (4) catégories de membres, à savoir :
- les membres réguliers
- les membres associés
- les membres corporatifs
- les membres honoraires

2014
lues
B
n
inso
Park

Parki
nson
Blues
2014

Membres réguliers :
Peut être membre régulier, toute personne vivant avec la maladie de Parkinson ou un proche,
manifestant un intérêt certain quant à la réalisation des objets de la SOCIÉTÉ, remplissant
toutes les conditions pour devenir membre et dont la demande d'adhésion est acceptée par le
Conseil d'administration. Les membres réguliers ont le droit de participer à toutes les activités de
la SOCIÉTÉ, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces
assemblées et d’y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la SOCIÉTÉ.
Membres associés :
Peut être membre associé, toute autre personne physique manifestant un intérêt à la réalisation
des objets de la SOCIÉTÉ, remplissant les conditions pour devenir membre et dont la demande
d'adhésion est acceptée par le Conseil d'administration. Les membres associés ont le droit de
participer aux activités de la SOCIÉTÉ, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des
membres, d’assister à ces assemblées et d’y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de la
SOCIÉTÉ.
Membres corporatifs :
Peut être membre corporatif toute personne morale, association, société ou entreprise
manifestant un intérêt certain quant à la réalisation des objets de la SOCIÉTÉ, et remplissant
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Activités de financement

toutes les conditions pour devenir membre et dont la demande d'adhésion est acceptée par le
Conseil d'administration. Le membre corporatif désigne, par procuration écrite, une personne
déléguée qui le représente auprès de la SOCIÉTÉ. Les membres corporatifs ont le droit de
participer à toutes les activités de la SOCIÉTÉ, de recevoir les avis de convocation aux
assemblées des membres, d’assister à ces assemblées. Ils n’ont pas le droit de vote et ils ne
sont pas éligibles comme administrateurs de la SOCIÉTÉ.

Appuyer les activités qui contribuent à la recherche sur le Parkinson
Recevoir et administrer des dons, legs et autres contributions.
Campagne de gâteaux aux fruits
Comme à chaque année, les gâteaux aux fruits sont vendus à travers la province afin d’amasser des
fonds dans chacun des conseils régionaux. Dans la région de Québec, nous avons mobilisé 67 bénévoles, de la fin octobre à la mi-décembre. Cette année des points de vente ont été réservés aux centres hospitaliers du CHUL, de l’Enfant-Jésus, de St-Sacrement de l’Hôtel-Dieu de Québec et de l’hôtelDieu de Lévis ainsi qu’aux Promenades Beauport et au Carrefour Charlesbourg, les 25, 27, 28 et 29
novembre. Tous nos vendeurs et leurs sous-vendeurs ont fait un excellent travail, ce qui nous a permis
de vendre 1960 gâteaux. Le total des ventes est de 35 280,00 $ et les revenus nets sont de 10 544,00
$. Merci à tous!
Grande Randonnée Parkinson de Québec
L’activité annuelle chapeautée par la Société Parkinson Canada, la Grande Randonnée Parkinson s’est
déroulée le 6 septembre. 46 bénévoles (personnes atteintes de la MP, proches aidants et étudiants) se
sont impliqués à l’inscription des marcheurs, la distribution des chandails, les jeux de la roulette, les
tables d’information, la distribution des repas, la sécurité pendant la marche, etc. Après le dîner, une
séance d’exercices a réchauffé nos marcheurs avant la marche de près de 2 km. Près de 18 000$ ont
été amassés cette année.
Les commanditaires de l’événement: Alex Coulombe, Autobus Laval (véhicule pour la navette), Le Buffet des Continents, Krispy Kreme, Commission des champs de Bataille nationaux (emplacement), Le
Batifol, Médicus Laboratoire Orthopédique (fauteuils roulants), le Service de Police de la Ville de Québec (sécurité), Ameublement Tanguay, Latulippe, Caisse Desjardins du Vieux-Moulin et Restaurant
Normandin (Vanier).
Parkinson Blues
Le 6 septembre a eu lieu à la salle du Petit Impérial, la soirée de musique ‘’blues’’ organisée par l’organisme Entraide Parkinson.
PartenaireSanté-Québec
Monsieur Daniel Marcotte, en compagnie de monsieur Marco Chabot, de porte-parole bénévole, a participé à deux activités pour la campagne de PartenaireSanté-Québec qui nous a donné 520$ pour l’année. Monsieur Chabot a présenté un témoignage de son vécu face à la maladie.
Dons in memoriam
Nous avons reçu 6 157 $ des familles et de l’entourage de personnes décédées de la maladie de Parkinson. Des formulaires de dons sont disponibles dans les salons funéraires et à nos bureaux. Nous
informons ensuite les familles des dons reçus. Aussi, via le site www.canadon.org, il est possible de
faire des dons divers en choisissant l'affectation de fonds qui convient le mieux aux donateurs et ces
derniers reçoivent instantanément leur reçu de charité via leur boîte courriel.

Membres honoraires :
Peut être membre honoraire, toute personne désignée comme tel par le Conseil d'administration
à cause des services qu’elle a rendus à la SOCIÉTÉ, notamment par son travail ou par ses
donations, en vue de promouvoir la réalisation des objectifs de la SOCIÉTÉ. Les membres
honoraires peuvent participer aux activités de la SOCIÉTÉ et assister aux assemblées des
membres. Ils n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées et ne sont pas éligibles comme
administrateurs de la SOCIÉTÉ, à moins d’être également membre régulier ou associé. Ils ne
sont pas tenus de verser des cotisations à la SOCIÉTÉ.
Monsieur Renaat Van Hove propose cette définition de membres.
Appuyé par madame Denise Parent. - Adopté à l'unanimité
4.3

Fin de l’exercice financier (point 13.01.1)

L'exercice financier de la SOCIÉTÉ se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
5.

Clôture de la séance.
L’assemblée est levée à 14h12 sur proposition de madame Jocelyne Gouge, appuyé par
monsieur Claude Bélanger.

Adopté à l’Assemblée générale du 24 mars 2015

Jocelyne Gouge
secrétaire

Philippe Thomassin
président

Legs testamentaires
Nous avons reçu un leg testamentaire de 5 000 $ de la succession de monsieur Yvan Beausoleil.
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Des tulipes rouges pour le Parkinson
SOCIÉTÉ PARKINSON RÉGION DE QUÉBEC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le 25 mars 2014 à 14h30
au Centre de loisirs du Petit Village
2900, boulevard Loiret, Québec G1C 3X3

Plantation de tulipes et information dans le cadre de l’activité Des tulipes rouges pour le Parkinson.
L’activité a été lancée aux Floralies Jouvence, Dimanche le 26 octobre. Tout au long de l’automne
2014, monsieur Robert d’Entremont et son équipe ont planté 2015 tulipes entre autre au Presbytère StRoch, au Jardin Simone Goupil, au Parlement ainsi qu’au Moulin des Jésuites.
Kiosque d’information
Le jeudi 16 octobre, messieurs Louis Archer et Claude Bélanger ont tenu un kiosque d’information à la
résidence Sainte-Geneviève .
Facebook pour rejoindre les gens touchés par la maladie de Parkinson

Étaient présents:

Madame Jocelyne Gouge
Monsieur Claude Bélanger
Madame Denise Parent
Monsieur Rodrigue Gilbert
Madame Pauline Gilbert
Monsieur Renaat Van Hove
Madame Huguette Marcoux
Monsieur Jean Laberge
Monsieur Roger Robert
Monsieur Michel Faucher
Madame Lise Michaud
Monsieur Claude Michaud
Monsieur Denis Robitaille
Monsieur Louis Archer
Madame Lorraine St-Laurent
Madame Denise Thibault
Monsieur Daniel Marcotte
Monsieur Gaétan Brodeur
Madame Armande Gauthier
Madame Suzanne Lacasse
Madame Yolande Robert
Monsieur Gilles Bédard
Monsieur Ghislain Morin
Monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames
Madame Suzanne Audet
Monsieur Philippe Thomassin

La SPRQ a son groupe sur Facebook depuis 2008. Nous y informons les internautes sur nos activités
et services, sur les découvertes de la recherche, sur nos entrevues dans les médias, etc. Au
31 décembre, nous comptions 245 amis. Cette plateforme, en permettant une plus grande la diffusion
de l’information sur la maladie de Parkinson nous permet d’élargir notre public cible.
La Société Parkinson Région de Québec dans les médias
Journal des Rivières, janvier 2014: Témoignage de madame Jocelyne Gouge.
Journal de Québec, 7 septembre: Compte-rendu de la Grande Randonnée.
Journal Le Soleil, 7 septembre: Compte-rendu de la Grande Randonnée.
Journal Charlesbourg-Express, 8 novembre 2014: Fierbourg, des tulipes pour la cause du Parkinson.

Les activités d’information de la SPRQ en images!

Floralies Jouvence
Plantation de tulipes au Parc St
St--Roch
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Activités d’information
Fournir du soutien et de l’information
Sensibiliser le public sur les conséquences de la maladie de Parkinson.

Ordre du jour

1.

Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum;

2.

Nomination d'une présidence d'assemblée et d'une personne au secrétariat;

Journal La Voix du Parkinson

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

La publication du journal a été suspendue faute de ressources humaines et financières. Nous sommes
à la recherche de bénévoles pour y travailler en 2015.

4.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2013;

5.

Présentation et adoption du rapport d'activités du 1er janvier au 31 décembre 2013;

Site Internet de la Société Parkinson Région de Québec - www.sprq.ca

6.

Présentation des états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2013;

Monsieur Rami Abdallah et madame Suzanne Audet se sont occupés de la mise à jour du site internet

7.

Présentation des prévisions budgétaires;

8.

Nomination d'un vérificateur comptable;

9.

Ratification des actes du conseil d’administration;

Conférence de sensibilisation sur la maladie de Parkinson
Mercredi 5 mars - Témoignage de madame Jocelyne Gouge, atteinte de la maladie de Parkinson, à
St-Gervais de Bellechasse, dans le cadre des activités de l’âge d’Or de St-Gervais. Une quarantaine de
personnes étaient présentes.

10.

Élection des personnes administratrices;

11.

Varia;

Mardi 30 septembre - Témoignage de madame Jocelyne Gouge, atteinte de la maladie de Parkinson,
à Charlesbourg, dans le cadre des activités de Comité d’aide aux femmes Sourdes de Québec . Une
vingtaine de personnes étaient présentes.

12.

Levée de l’assemblée;

Table de concertation sur les besoins des personnes aidantes
La SPRQ siège à la table de concertation, concernant les besoins des personnes aidantes sur le
territoire du CSSS de la Vieille Capitale. Les réunions ont eu lieu les 23 avril, 13 juin et 9 octobre. Les
objectifs de ces rencontres sont de favoriser l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés par
les besoins des proches aidants, de développer une compréhension commune des difficultés vécues
par les proches aidants du territoire du CSSS de la Vieille Capitale ainsi que leurs besoins, de faire
connaître l’ensemble des services offerts aux personnes aidantes et d’élaborer un plan d’action
pouvant répondre aux besoins locaux.

1.

Ouverture de la séance et constatation du quorum;
La séance est ouverte par monsieur Daniel Marcotte qui souhaite la bienvenue à tous. Monsieur
Marcotte constate qu’il y a quorum puisque vingt-six (26) membres en règle sont présents. Selon
nos règlements généraux, pour avoir quorum, 15 membres doivent être présents.

2.

Nomination d'un président d'assemblée;
Le conseil d’administration suggère que monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames, administrateur, agisse à titre
de président d’assemblée et que madame Suzanne Audet agisse à titre de secrétaire d’assemblée.

Centre de documentation
Plusieurs ouvrages sur la maladie de Parkinson sont disponibles pour consultation ou pour emprunt et
ce, gratuitement. Nous faisons parvenir, sur demande, des pochettes d’information réunissant différents
dépliants sur la maladie de Parkinson, créés, surtout, par la Société Parkinson Canada. De plus,
l’équipe de la SPRQ affiche sur un babillard, les différentes activités offertes par d’autres organismes.
Plusieurs outils sont mis à la disposition des membres: Bottin de ressources produit par la Société
Parkinson du Québec et Guide des symptômes non-moteurs reliés à la maladie de Parkinson produit
par le Centre Universitaire de santé McGill.

Il est proposé par monsieur Claude Bélanger
Appuyé par madame Jocelyne Gouge
Que monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames agisse à titre de président d’assemblée et que madame
Suzanne Audet agisse à titre de secrétaire d’assemblée.

Également, grâce aux stagiaires à la maîtrise en physiothérapie de l’Université Laval qui sont venus
effectuer un stage au sein de notre organisme, nous avons un dépliant disponible qui s'intitule: Quand
se déplacer rime avec sécurité!.

Adopté à l’unanimité

Promotion des services
Gratuitement, des organismes et journaux nous offrent une visibilité pour la promotion de nos services:
bottin des activités de l’arrondissement de Beauport, service de référence 211, agenda communautaire
du journal Le Soleil et la chronique de Pierre Gingras du Journal de Québec.
Page
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3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames fait la lecture de la proposition d’ordre du jour;
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Groupe de tai chi
Il est proposé par madame Denise Parent
Appuyé par madame Lise Michaud
Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu.

En collaboration avec l’Institut Fung Loy Koy Tai Chi Taoïste, depuis le 25 octobre 2012, la SPRQ
défraie 50% des coûts d’inscription prévus par l’Institut pour une période de 4 mois. En moyenne, huit
personnes participent à la classe de rétablissement de la santé, afin d’avoir un encadrement adapté
pour eux.

Adopté à l’unanimité

4.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2013;
Les membres ayant reçu copie du procès verbal du 26 mars 2013, la lecture n’est pas nécessaire.
Il est proposé par monsieur Louis Archer
Appuyé par monsieur Gilles Bédard
Que le procès-verbal soit adopté avec les modifications suivantes :
Que le point 9 (Nomination d’un vérificateur comptable) se lise comme suit :
"Monsieur Roland Boutin demande à ce que Monsieur Serge Lavoie agisse à titre de vérificateur
comptable pour la prochaine année financière."
Adopté à l’unanimité

6.

Présentation des états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2013;

Rencontres d’information avec monsieur Jean-Claude Côté, médecin à la retraite
Rencontres sous forme de partage des expériences vécues des uns et des autres (pour personnes
atteintes ou pour aidants). Ces rencontres se déroulent à nos bureaux, aux deux semaines. En
moyenne, cinq personnes participent à chaque rencontre.
Activités sociales et éducatives
14 décembre – Le brunch de Noël à l’Hôtel Québec a rassemblé 61 personnes.
Groupe d’entraide pour les proches aidants
Groupe de soutien pour les proches aidants, en collaboration avec la Société de sclérose en plaques
division de Québec. Ce groupe se réunit une fois par mois dans une salle à l’IRDPQ. Les rencontres
animées par une intervenante sociale sont gratuites pour les proches aidants. Bien que les deux
maladies soient différentes l'une de l'autre, la réalité vécue par les proches aidants des personnes
atteintes peuvent être très semblables. Des thèmes tels que le deuil, la culpabilité, le stress et le lâcher
prise sont parmi les sujets abordés. La SPRQ défraie des coûts pour l'animation, au prorata du nombre
de participants qui sont des proches de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Au cours de
cette année, 7 proches aidants ont bénéficié de ce service.

Les services de la SPRQ en images!

Monsieur Daniel Marcotte, président de la Société Parkinson région de Québec fait la lecture des états
financiers.
7.

Présentation des prévisions budgétaires;
Monsieur Daniel Marcotte, président de la Société Parkinson région de Québec fait la lecture des prévisions
budgétaires pour 2014.

8.

Nomination d'un vérificateur comptable;
Monsieur Jean Laberge demande à ce que le conseil d’administration cherche un vérificateur comptable.

Tai chi

Déjeuner Normandin Québec

Il est proposé par monsieur Jean Laberge
Appuyé par monsieur Philippe Thomassin
Que le conseil d’administration cherche un vérificateur comptable.
Adopté à l’unanimité
Défi
Défi--Parkinson
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Mardi 11 mars: Conférence de Me Mario Fleury, notaire sur le mandat d’inaptitude et le testament.
(40 participants).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

9.

Ratification des actes du conseil d’administration;

Mardi 15 avril: Conférence de Dre Annie Quirion, neurologue. (52 participants)
Il est proposé par madame Jocelyne Gouge
Appuyé par monsieur Philippe Thomassin

Mardi 13 mai: Conférence de madame Vicky Bissonnette, physiothérapeute. (40 participants).
Mardi 10 juin: Partage et discussions proches-aidants et personnes atteintes de la maladie de
Parkinson, activité animée par messieurs Roger Fecteau et Jean Claveau. (48 participants).

Que l’Assemblée générale ratifie les actes posés par le conseil d’administration au cours de l’exercice
2013, y compris la nomination de madame Jocelyne Gouge au conseil d’administration pour un mandat
de deux ans.

Pas d’activité Défi-Parkinson en juillet et août,
Mardi 9 septembre: Témoignage de monsieur Jean Claveau et présentation de son projet de groupe
de partage et d’entraide. (25 participants).
Vendredi 17 octobre: Conférence de madame Monique Vachon, réflexologue à la retraite.
(35 participants)

Adopté à l’unanimité

10.

Élection des personnes administratrices;
Le président d’assemblée, monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames annonce l’ouverture des mises
en candidature pour les six postes disponibles.

Lundi 10 novembre: Conférence de Dr Jean-Claude Côté: Euthanasie - Mourir dans la dignité.
(43 participants).

Monsieur Léo Cantin accepte de conserver son poste.

Pas d’activité Défi-Parkinson en Décembre.

Monsieur Claude Bélanger accepte de conserver son poste.

Déjeuners mensuels

Monsieur Philippe Thomassin accepte de conserver son poste.

Nous organisons des déjeuners mensuels, au Restaurant Normandin (400, rue Soumande, Québec) et
(206, route Président-Kennedy, Lévis), afin de permettre aux personnes de se rencontrer et échanger.
À chaque mois à Québec, en moyenne 30 personnes y participent et à Lévis en moyenne10 personnes.

Madame Jocelyne Gouge accepte de conserver son poste qui vient d’être entériné
par l’assemblée générale.
Il reste le poste de monsieur Marco Chabot à combler.

Dates des déjeuners à Québec: 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin, 30 juillet,
27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre 2014.

Monsieur Rodrigue Gilbert se propose. Il n’y a pas d’autre mise en candidature.

Dates des déjeuners à Lévis: 22 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril, 17 septembre, 27 octobre,
19 novembre.

Il est proposé par monsieur Jean Laberge
Appuyé par monsieur Philippe Thomassin

Atelier Corps et expression
L’atelier a lieu le lundi matin, il est animé par deux bénévoles; Jean-Luc Lacasse et Jocelyne Gouge.
Environ 15 personnes participent à ces ateliers d’une durée de 2h00. Ils invitent le corps à se mobiliser
et à se reconnaître à travers des exercices d’étirement et d’assouplissement, des exercices
d’orthophonie, techniques de respiration, exercices de motricité fine, jeux, exploration de l'équilibre, etc.
Chacun y apporte son propre vécu et son expérience afin d’aider les autres membres du groupe.
L’objectif principal est de se sentir confortable et de s'amuser.
Groupe d’exercices au XL Gym (Venice Gym)
Animé par deux entraîneurs, Nicolas Babin et Marc-Antoine Grondin. Suite à un projet pilote qui s’est
déroulé à l’automne 2010, ils ont conçu un programme adapté pour les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson.

Que les personnes élues agissent comme administrateurs de la Société Parkinson région de Québec.
Adopté à l’unanimité

11.

Clôture de la séance.
L’assemblée est levée à 16h30 sur proposition de monsieur Olivier Collomb-d’Eyrames, appuyé
par madame Jocelyne Gouge.
Adopté à l’Assemblée générale du 24 mars 2015

La SPRQ finance une partie du service et c’est pourquoi il y a un coût d’inscription de ± 800 $ pour
chacune des sessions.
Les séances d’exercices ont lieu une à deux fois semaine, à raison d’une heure chacune du 3 avril au
12 juin (30 participants) et du 4 septembre au 10 novembre (20 participants).
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Jocelyne Gouge
secrétaire

Philippe Thomassin
président
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ACTIVITÉS DE SERVICES
POSTES EN ÉLECTION
Œuvrer au mieux-être des personnes atteintes de Parkinson.
Stimuler l’entraide dans le milieu des personnes confrontées à la maladie de Parkinson.

POSTE

NOM

2009

2010

2011

2012

2013

X

2014

1

Louis Archer

2

Gilles Bédard

3

Claude Bélanger

X

X

4

Léo Cantin

X

X

5

Olivier Collomb d'Eyrames

X

6

Jocelyne Gouge

X

7

Mélanie Langlois

8

Judy Laviolette

9

Daniel Marcotte

STATUT

X
X

X

2015

X

En élection

Quitte
Quitte

X

Quitte

X

En élection

Accueil et références

X
Entériner

10

Ghislain Morin

X

En élection

11

Alexandra Nadeau

X

Démission

12

Lorraine St-Laurent

13

Philippe Thomassin

X
X

On associe à tort la MP à des tremblements. Dans les faits, les symptômes diffèrent d’une personne à
l’autre et peuvent être en lien avec le mouvement ou avec d’autres aspects de la personne. Parmi les
principaux symptômes, nous retrouvons des tremblements au repos, de la rigidité musculaire, de la
lenteur des mouvements, des problèmes d’équilibre plus tard dans l’évolution de la maladie, de la
fatigue, des troubles du sommeil, de la douleur, des troubles du système nerveux autonome, des
déficits cognitifs, des troubles neuropsychiatriques et des troubles compulsifs associés par les effets
secondaires de certains médicaments. »
En raison des spécificités de la MP, les personnes touchées se retrouvent démunies de ressources
lorsqu’ils reçoivent le diagnostic. C’est pourquoi la SPRQ est là pour offrir des services autant pour la
personne atteinte que son entourage. Annuellement, nous rejoignons environ 500 personnes atteintes
de la maladie et plus de 1000 proches aidants (conjoint, enfants, parents). À travers nos services, nos
campagnes de financement et nos activités de représentation, nous soutenons un plus grand nombre
de personnes d’année en année.

X

X

«La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par des troubles du
mouvement. Elle s’explique par la mort de cellules dans une partie profonde du cerveau. Ces cellules
sont responsables de la production d’un neurotransmetteur appelé dopamine dont le rôle est d’agir
entre les cellules impliquées dans le contrôle du mouvement. La diminution significative de dopamine
entraîne l’apparition des symptômes de la MP. Environ 25 000 personnes au Québec sont atteintes de
la maladie de Parkinson. La vraie cause de la MP demeure présentement inconnue. Selon les
chercheurs, elle est probablement due à la combinaison d’une prédisposition génétique et de facteurs
environnementaux.

En élection
X

Madame Audet a reçu près de 2500 appels téléphoniques, environ 4250 courriels et 208 visiteurs.
De septembre à décembre, la Grande Randonnée Parkinson et la campagne de gâteaux aux fruits, ont
amené une hausse d’échanges téléphoniques, de demandes d’aide et de suivis en ligne.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00. Nous desservons les régions de Québec
(03) et de Chaudière-Appalaches (12). Notre numéro sans frais est le 1-877-527-0075.
Soutien psychosocial

Pour l’année 2015 les postes de Gilles Bédard, Léo Cantin, Olivier Collomb d'Eyrames, Jocelyne
Gouge, Judy Laviolette, Daniel Marcotte, Ghislain Morin, Alexandra Nadeau et Lorraine St-Laurent, et
sont en élection.

Suspendu en 2014, faute de ressources financières.
Rencontres de soutien et d’information (Groupe d’entraide Défi Parkinson)
Sous forme de conférences, ces rencontres gratuites se sont déroulées au Centre de loisirs du Petit
Village. Des frais sont associés aux locations des salles.
Mardi 14 janvier: Témoignage de madame Denise Parent et présentation du film de madame Lucille
Robitaille: «Comme un oiseau». (46 participants)
Mardi 11 février: Conférence de madame Marie-Claude Breton, conseillère en sécurité routière à la
SAAQ. (41 participants)
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MISSION ET OBJECTIFS DE L’ORGANISME
MOT DU PRÉSIDENT

 Oeuvrer au mieux-être des personnes atteintes de Parkinson et à celui de leurs proches;
 Stimuler l’entraide dans le milieu des personnes confrontées au Parkinson, leur fournir soutien
et information;

 Promouvoir et représenter les intérêts des personnes atteintes;
 Sensibiliser le public sur les conséquences de la maladie de Parkinson;
 Optimiser l’utilisation des services offerts par le réseau de la santé et les organismes
communautaires;

 Recruter, former, guider et reconnaître les bénévoles venant en aide aux parkinsoniens;
 Appuyer les activités qui contribuent à la recherche sur le Parkinson;
 Recevoir et administrer des dons, legs et autres contributions.

L’année 2014 a été déterminante pour le redressement de notre organisation, la Société Parkinson
région de Québec. Nous avons posé les gestes stratégiques, appropriées et pertinents qui ont permis
le rétablissement de la santé financière de notre organisation.
Nous sommes heureux des résultats issus du contexte de redressement que nous présentons à nos
membres, et ce tant sur le plan financier que sur celui des activités.
Sur le plan financier, alors que l’exercice 2013 s’était soldé par une perte d’opération importante de
$30 000, nous terminons l’exercice 2014 avec un léger surplus autour de $10 000. Il s’agit là d’un bel
exploit dont le couronnement à été notre excellente campagne de gâteaux aux fruits. Un tel
renversement de situation a nécessité la contribution directe de plusieurs membres du C.A. aux
opérations quotidiennes. Prenant le relais dans les opérations courantes, le travail de plusieurs
d’entre-eux a été déterminant en permettant à la société d’exercer son mandat dans le contexte qui a
été le nôtre en 2014.
Sur le plan des services rendus à notre clientèle, nous sommes assez fiers d’avoir été en mesure,
malgré des contraintes financières aigues, de maintenir le niveau des activités physiques habituelles de
la société.

La Société Parkinson, un milieu de vie et de soutien à la communauté

Quant à l’année 2015 à venir, elle est pleine d’espoirs à tous les égards, et à commencer par celui des
services à nos membres qui, pour plusieurs, pourraient être redéfinis à la lumière de besoins
spécifiques nouveaux.

La SPRQ est un milieu de vie et de soutien à la communauté car elle correspond à nos responsabilités
auprès des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui sont les suivantes:

Soucieux plus que jamais auparavant du bien être nos membres, l’emphase serait ainsi davantage
mise en 2015 sur le développement de réponses nouvelles au besoin d‘exercice physique.

 Octroyer un accueil chaleureux, empathique et professionnel aux personnes qui
communiquent avec nous;

 Fournir des services d’aide et d’entraide tels que: soutien téléphonique, rencontres
individuelles et de familles, groupes de soutien, groupes d’exercices et nous sommes
promoteur d’activités novatrices;

Philippe Thomassin,
Président

 Offrir des activités éducatives et promotionnelles tels que: conférences, présentations,
formations et activités de défense des droits individuels, collectifs et systémiques.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DE TRAVAIL

Membres du conseil d’administration
Philippe Thomassin, président
Daniel Marcotte, vice-président
Jocelyne Gouge, secrétaire
Claude Bélanger, trésorier
Louis Archer, administrateur
Gilles Bédard, administrateur
Dr Léo Cantin, administrateur
Olivier Collomb D’Eyrames, administrateur
Rodrigue Gilbert, administrateur (démission)
Dre Mélanie Langlois, administratrice
Judy Laviolette, administratrice (depuis octobre, remplace Rodrigue Gilbert)
Lorraine St-Laurent, administratrice
Ghislain Morin, administrateur
Alexandra Nadeau, administratrice (démission)

Équipe de travail
Suzanne Audet, adjointe administrative
Julia Bégin, intervenante sociale (départ en février)
Membres du conseil d’administration
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HISTORIQUE DE L’ORGANISME
1990 à 1997 - La Fondation canadienne du Parkinson section Québec, organisme voué à la cause du
Parkinson, a débuté ses activités en 1990 dans la région de Québec. Cet organisme, non incorporé,
avait pour objectif de supporter la recherche sur la maladie de Parkinson et d’informer les
parkinsoniens et leurs proches.
Les principales activités de levées de fonds consistaient à vendre des gâteaux aux fruits durant le
temps des fêtes et à organiser annuellement un souper théâtre. L’information se faisait principalement
par une conférence destinée aux personnes atteintes de Parkinson et leurs proches durant la semaine
du Parkinson, au mois d’avril. En 1997, la Fondation connaît une période très peu active.
1998 à 2000 - Au début de l’année 1998, très modestement, la Fondation canadienne du parkinson
section Québec reprend vie et poursuit sensiblement les mêmes activités à l’exception du souper
théâtre remplacé par la Grande Randonnée Parkinson qui se déroule à tous les ans, en septembre. Le
conseil d’administration se compose de trois bénévoles : présidente, secrétaire et trésorier.
Devant une demande sans cesse croissante, la Fondation canadienne du Parkinson se voit dans
l’obligation de redéfinir ses objectifs pour mieux répondre aux besoins spécifiques exprimés; groupes
d’exercices, groupes d’entraide, ligne téléphonique, site Internet et conférences d’information reliées à
la maladie de Parkinson.
2000 à aujourd’hui - Pour mieux structurer son organisme et définir son champ d’action, la Fondation
Canadienne du Parkinson section Québec, en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, fait
une demande pour être constituée en corporation à but non lucratif. Elle obtient ses lettres patentes le
5 mai 2000, sous l’appellation de Fondation Parkinson Région de Québec.
Un an plus tard, pour mieux représenter sa nouvelle orientation de plus en plus axée sur les services,
la Fondation Parkinson Région de Québec change son nom pour Société Parkinson région de Québec
et obtient ses lettres patentes modifiées le 30 avril 2001. La SPRQ s’est vite vue confrontée à une
demande grandissante de services et le groupe de bénévoles, dépassé par l’ampleur du travail que
cela impliquait, procéda à l’embauche d’une employée permanente. Depuis, plusieurs employés se
sont impliqués dans l’organisme.
L’organisme a déménagé à plusieurs reprises, dans le but de répondre le mieux possible aux besoins
de sa clientèle, c’est pourquoi ses bureaux sont maintenant situés aux Halles Fleur de Lys, près
d’autres organismes communautaires, accessibles par les autoroutes et le transport en commun et le
soutien individuel est plus facile en raison des bureaux séparés qui assurent la confidentialité des
rencontres.
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