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Ce rapport a été préparé par Micheline Roberge, présidente du Conseil d'administration,
et Michelle Nadeau, responsable de bureau avec la précieuse collaboration des membres du
conseil d'administration, des employés et des bénévoles responsables des activités .
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Mission
C’est en 1990 que la Fondation canadienne du parkinson section Québec voit le jour. Jusqu’en
2000, l’organisation offre des services d’information et soutient la recherche sur le parkinson, le
tout coordonné par des bénévoles. En 2001, face aux nouveaux besoins de ses membres et pour
mieux représenter ses nouvelles orientations, l’organisation devient un organisme à but non
lucratif (OBNL) sous le nom de Société Parkinson région de Québec (SPRQ). Depuis 2015,
l’organisme opère sous l’appellation de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA).

Notre mission
La mission telle que définie depuis la création de l'organisme :

Oeuvrer au mieux– être des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs
proches;

Stimuler l'entraide et fournir les informations et le soutien;

Sensibiliser le public sur les signes, les symptômes et les conséquences de la maladie de
Parkinson;

Faire connaitre les services offerts par le réseau de la santé et les autres organismes
communautaires et encourager nos membres à y avoir recours;

Recruter, former et reconnaître les bénévoles venant en aide aux personnes atteintes et
leurs proches;

Appuyer les activités financièrement;

Recevoir et administrer les dons, legs et autres contributions.
PRQCA se veut un milieu de vie et de soutien à la communauté par le fait qu'il tente de répondre
aux besoins de ses membres et de leurs proches.





Offrir un accueil chaleureux, empathique et professionnel aux personnes;
Fournir des services d'aide et d'accompagnement tels que : réponses aux demandes
téléphoniques, rencontres individuelles et de famille, groupes de soutien, d'exercices, et
promotion des activités novatrices pouvant aider les personnes atteintes et leurs proches.
Organiser des activités éducatives et promotionnelles telles que des conférences et des
présentations sur divers sujets, notamment sur l'avancement de la recherche et les
nouveaux traitements, sur la défense des droits individuels et collectifs, etc...

Territoires desservis
Capitale–Nationale

Chaudière–Appalaches
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Conseil d’administration et comités

Conseil d'administration 2017
De gauche à droite: Robert Roberge, Claude Bélanger, vice-président , Micheline
Roberge, présidente, Philippe Thomassin, conseiller, Jean Hamel, secrétaire, Marcel
Audet, Jean-Claude Côté, Jean Gagnon, Ginette Giguère, Gilles Bédard, trésorier,
Denis Beaupré, Jean Laberge.

Comité exécutif
Gilles Bédard
Claude Bélanger
Jean Hamel
Micheline Roberge

Comité
Plan stratégique

Comité
Parcours Parkinson

Comité
Parcours des tulipes

Denis Beaupré
Claude Bélanger
Micheline Roberge
Michelle Nadeau
José Rodrigue

Denis Beaupré
Ginette Giguère
Jean Laberge
Robert Roberge
Michelle Nadeau

Robert d’Entremont
Jean Gagnon
Jean Laberge
Philippe Thomassin

Équipe du bureau
Les bénévoles
Claude Bélanger, vice-président et superviseur de l’équipe du bureau
Ginette Bilodeau, à l’accueil
Danielle Gauvreau, à l’accueil
Michel Leblanc, à l’accueil
Les employés
Michelle Nadeau, responsable de bureau
José Rodrigue, intervenant social au service PAÉO
Diane Vaillancourt, adjointe administrative (contractuelle)
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Rapport de la présidente
2017 une année charnière et une année efficace, tant au plan des
activités et services qu’à celui des finances.

Un nouveau projet d’entente est en voie d’être finalisé et sera à négocier
avec Parkinson Québec dans les prochains mois.
Dans le but de bien définir et remplir notre mission et d’ainsi maximiser l’utilisation de nos
ressources, un comité a été formé pour travailler à l’élaboration d’un plan stratégique. De plus,
afin de rendre effectives les décisions du conseil d’administration et d’assurer un meilleur suivi,
nous avons remis en place le comité exécutif.
Nous avons créé divers comités afin de rendre nos actions plus efficaces et ainsi permettre à nos
bénévoles (membres du CA et autres) de mieux faire profiter l’organisation de leurs connaissances
et de leurs aptitudes.

Un comité s’est chargé du Parcours des tulipes rouges pour le parkinson. Cette activité nous offre
une visibilité non négligeable. Des initiatives, comme la porte ouverte que nous avons tenue en
septembre, ont permis de mieux faire connaître nos services et activités. Nous avons augmenté
notre présence sur l’ensemble de notre territoire. Ainsi, des conférences ont été offertes, non
seulement à Québec comme par les années passées, mais aussi à Saint-Romuald et Pont-Rouge.
Le programme PAÉO (parkinson, accueil, évaluation et orientation) a été déterminant pour mieux
répondre aux demandes et préoccupations des personnes atteintes de la maladie.
Soulignons également nos activités de financement (Parcours Parkinson et campagne de gâteaux
aux fruits) qui ont été un succès tant au point de vue de la participation que des résultats
financiers.
La réalisation de notre mission dépend des contributions financières mais aussi des nombreuses
heures de bénévolat au service de PRQCA.
Au nom de toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches, je voudrais
remercier nos bailleurs de fonds, donateurs, bénévoles, partenaires et commanditaires pour leur
généreuse contribution.
Je remercie aussi les membres du conseil d’administration pour leur fidèle collaboration et nos
employés pour leur excellent travail.
Toute l’année, tout le monde s’est dévoué pour de maintenir une bonne santé financière et un
climat de travail agréable.
J’ai aimé ma première année à titre de présidente. Je suis fière de ce que nous avons accompli et
vous pouvez l’être aussi.
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Activités
Au fil des ans, PRQCA a su mettre en place des activités variées et adaptées afin de favoriser
une meilleure qualité de vie chez les personnes atteintes et leurs proches aidants. Cette
diversité d’activités repose sur l’implication et le travail soutenus de nombreux bénévoles.

ATELIERS CORPS ET EXPRESSION
Responsable: Jocelyne Gouge
Cet atelier, d'une durée de deux heures, a lieu tous les lundis avant-midi. On y propose des
exercices d'étirement, d'assouplissement, des exercices d'orthophonie, des techniques de
respiration, des exercices de motricité fine, des jeux et l’exploration de l'équilibre, le tout dans un
climat détendu.
L’activité est très appréciée des participants. Quelques personnes viennent accompagnées, ce qui
rend les exercices plus faciles à faire à la maison puisque la personne aidante les connaît.
Le nombre de participants ne cesse d’augmenter.

GROUPE DE PARTAGE ET D’ENTRAIDE
Responsables: Jocelyne Gouge et Micheline Roberge
En collaboration avec l'Association des proches aidants de la Capitale Nationale, Jocelyne Gouge
et Micheline Roberge animent une série de six rencontres d'échanges sur divers thèmes reliés à
la compréhension et à l'acceptation de la maladie et les moyens d'apprivoiser cette réalité:
comment redonner du sens à sa vie; comment exprimer ses besoins, ses attentes, ses émotions,
et comment apprendre à vivre dans le moment présent. Les rencontres sont gratuites et se
tiennent dans deux salles séparées; une salle pour les personnes atteintes et une autre pour les
conjoints ou les aidants.

En 2017, faute d’inscriptions, nous n’avons pas offert cette activité. Malgré cela, quatre
rencontres ont été organisées (deux à Québec et deux à Saint-Romuald) pour le petit nombre de
personnes inscrites.
Après évaluation et réflexion, et dans le but de pouvoir offrir ce service dans ChaudièreAppalaches tout en respectant la disponibilité des animatrices, il a été décidé d’offrir les sessions
en alternance entre Québec et Chaudière– Appalaches.

MES EXPÉRIENCES AU QUOTIDIEN
Responsable: Jean-Claude Côté, médecin à la retraite
Des rencontres avec Jean-Claude Côté, lui-même atteint de la maladie de Parkinson, sont
organisées toutes les deux semaines. Ces rencontres en petits groupes (4 a 6 personnes)
s'adressent aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, à leur conjoint et aux aidants.
Les rencontres se font sous forme d'échanges sur divers sujets afin de mieux comprendre les
symptômes et apprendre à mieux vivre au quotidien avec la maladie.
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Activités
DÉJEUNERS MENSUELS
Deux déjeuners sont organisés chaque mois, un à
Québec et un à Lévis. Les membres se retrouvent soit
au restaurant Normandin, rue Soumande ou au
Normandin, route du Président-Kennedy à Lévis. Ces
rencontres permettent aux participants d'échanger
dans un climat de camaraderie. Yolande Robert
organise l’activité à Québec et Diane Joly Fortier
l’organise à Lévis.

À gauche, Diane Fortier, responsable de la tenue
des déjeuners à Lévis , en compagnie de
participants.

DÉFIS PARKINSON (conférences)
Responsable: Yolande Robert
Encore cette année, une série de conférences ont été offertes une fois par mois au Centre de
loisirs du Petit Village à Québec.
Date

10 janvier

14 février

Thème

Participants (nb)

Maladie de Parkinson et médication
Aménagement d'un milieu de vie sécuritaire
Conférencières: Jocelyne Gouge et Micheline Roberge

37

Les changements cognitifs associés à la maladie de Parkinson
Conférencier: Dr Robert Laforce, neurologue et neuropsychologue

47

14 mars

Annulé

11 avril

Comment aider un aîné au volant pour des déplacements sécuritaires
Conférencier: Yvon Lapointe, représentant CAA-Québec

42

Le cerveau miroir de notre assiette
Conférencier: Dr Frédéric Caron

32

Conférence et visite des laboratoires du CHUL avec le Dr Cicchetti

26

Je tremble aussi à l'intérieur, je suis anxieux
Conférencière: Marie- France Cimon, neuropsychologue

32

Je chute, j'ai peur, j'ai besoin de trucs
Conférencière: Violaine Lavoie, physiothérapeute

49

Ma passion, ma joie de vivre
Conférencier: Jean Brunelle, professeur émérite de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval

32

9 mai
14 juin

12 septembre

10 octobre

14 novembre

RAPPORT ANNUEL 2017

7

PARKINSON REGION QUEBEC CHAUDIERE– APPALACHES

Activités
AUTRES CONFÉRENCES
Responsable: José Rodrigue
Au cours de l’année 2017, la conférence « Trucs et astuces » a été préparée et donnée par Claude
Bélanger, infirmier auxiliaire et vice-président de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches,
dans quelques villes de notre territoire. On y présentait des trucs et astuces pouvant être
appliqués au quotidien par les gens vivant avec le parkinson et leurs proches. Démonstrations et
exercices pratiques accompagnaient la conférence.
Claude Bélanger et José Rodrigue, intervenant social à PRQCA, ont profité de ces occasions pour
rencontrer les participants et échanger avec eux sur leurs besoins.
Date

Thème s des conférences
Trucs et astuces
Église de St-Romuald

31 mai

12 septembre

Informations sur la maladie et les services de PRQCA
FADOQ , Ste–Catherine de la Jacques Cartier

14 novembre

Trucs et astuces
Pont– Rouge

EXERCICES PHYSIQUES *
Responsable: Ghislain Morin
En collaboration avec le centre de conditionnement physique XL GYM, PRQCA propose un
programme d’exercices physiques adapté pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Les séances d'une heure ont lieu deux fois par semaine au choix des personnes inscrites. Cette
activité est très demandée.
TAI CHI *
Depuis 2012, l'lnstitut Fung Loy Koy Tai Chi Taoïste offre à nos membres des cours de tai Chi
adaptés. On constate que la pratique du tai chi taoïste permet d’améliorer la posture et
l’équilibre, et d’ ainsi diminuer les risques de chute. Elle aurait aussi un impact positif sur l’humeur
et la mémoire.
YOGA *
Responsable: Luis Sarobe
En collaboration avec Loisirs Montcalm, les membres de PRQCA peuvent pratiquer le yoga
régulièrement et en constater les effets bénéfiques. Il est démontré que le yoga contribue au
maintien de la mobilité, de la flexibilité, de la force, de l’équilibre et de la posture. De plus, la
méditation qui va de pair avec le yoga est un excellent moyen de soulager la tension, l’anxiété, le
stress et la dépression.
(*) Pour les membres inscrits aux activités marquées d’un astérisque, PRQCA assume 50% des coûts.
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Activités

Participation aux activités
Sessions

Participants (nb)
Année 2017

Participants (nb)
Année 2016

de janvier à juin

22

20

mai à novembre

250

n/a

janvier à décembre

entre 26 et 49
/ conférence

entre 30 et 60
/conférence

Déjeuners mensuels

Lévis
Québec

15 /déjeuner
31/déjeuner

10 /déjeuner
30/déjeuner

Groupe de partage et
d’entraide

À Québec (avril-mai)
À Québec (automne)
À St-Romuald (novembre)

8
8
15

8
annulé
n/a

28

65

Corps et expression

Conférences
Défi-Parkinson

Mes expériences au
quotidien
Tai Chi

XL GYM

janvier à décembre

4
3
6

janvier à avril
mai à août
septembre à décembre

4
1
5

janvier à juin
juin à août
septembre à décembre

23
15
23

13
16
21

janvier à décembre

21

18

Yoga

WEBINAIRES
Nos membres ont la possibilité d’assister de leur domicile ou dans les locaux de PRQCA à des
conférences présentées en direct sur Internet. Ces webinaires offerts par Parkinson Québec portent
sur différents aspects de la maladie.
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Services
Les services offerts par PRQCA ainsi que les moyens de communication utilisés nous
permettent de rejoindre de plus en plus de personnes atteintes et leurs proches afin de les
informer, les accompagner et les soutenir dans l’apprivoisement de la maladie.
ACCUEIL

Toujours dans le souci d’améliorer les services, notre organisme
travaille depuis quelques mois à intégrer des bénévoles sur une
base régulière.
Présentement, trois bénévoles assurent une présence d’environ
douze heures par semaine à l’accueil, répondent aux demandes
d’information et participent aux tâches de bureau. Sept autres
bénévoles ont également donné de leur temps pour préparer le
matériel nécessaire à la tenue du Parcours Parkinson ou procéder à
des envois postaux. Des chaines téléphoniques sont également
mises en place afin de tenir nos membres informés sur les activités
mensuelles.

Appels reçus

1512

Appels faits

1398

Visites reçues

437

Courriels traites

3455

FACEBOOK
Depuis 2008, et ce grâce à l'initiative de Jocelyne Gouge, PRQCA a son groupe Facebook. On y
retrouve des informations sur nos activités ainsi que des articles sur la recherche. On peut
également y suivre des entrevues, etc..
Cette plateforme offre une plus grande visibilité à notre organisme et permet de renseigner
un plus grand nombre de personnes sur divers sujets reliés à la maladie de Parkinson. Le
groupe compte présentement 388 abonnés.

SITE INTERNET
Nombre de visites d’avril à décembre 2017 : 4704
Appareil utilisés lors de la visite sur notre site web

68% des visiteurs utilisent un ordinateur,

22% utilisent une tablette,

10% utilisent un cellulaire.
Les gens trouvent notre site web:

Via une recherche Google (81%)

Via le site web de parkinsonquebec.ca (12%)

Via Facebook (5%)

Autres (2%)
En plus, des documents qui se trouvent sur le site internet, plusieurs ouvrages et DVDS sur la
maladie de Parkinson sont disponibles au bureau pour consultation ou emprunt, et ce
gratuitement. Divers dépliants sur la maladie sont aussi remis aux nouveaux membres.
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Services
SERVICE PAÉO (PARKINSON/ACCUEIL/ÉVALUATION/ORIENTATION
Le service PAÉO offre une évaluation des besoins ainsi
qu’un appui ponctuel personnalisé visant à accompagner
les utilisateurs et les orienter vers les diverses ressources
disponibles.
Le service est gratuit et disponible en personne, via
téléphone, courriel et Skype.

192

demandes ont été traitées cette année.

Provenance des utilisateurs du service PAEO

Depuis septembre, on constate:
•une augmentation de la demande en provenance de Chaudière-Appalaches
•que les références des professionnels de la santé viennent principalement de
neurologues, d’infirmières et de travailleuses sociales;
•que les demandes sont liées à l’information sur le système de santé, les services
disponibles et la façon d’y accéder et l’installation de services touchant la vie domestique
et les soins à la personne,
•que les proches aidants sont souvent les personnes qui établissent le premier contact;
•des difficultés à rester en contact avec les jeunes parkinsoniens (65 ans et -).
Raisons de la demande:
 23% : Informations sur le CLSC , les services à domicile ou pour une référence à des
organismes
 16% : Informations sur la maladie
 12% : Proche à risque d’épuisement*
 9% : Isolement*
 9% : Santé mentale / Parkinson+ / Troubles cognitifs
*Il y a souvent corrélation entre proche à risque d’épuisement et isolement
GUIDE INFOPARKINSON
Dans l’objectif d’offrir des informations le plus à jour possible, notre intervenant du service PAÉO,
José Rodrigue, a participé à une formation portant sur le nouveau guide InfoParkinson.
Ce guide, publié par Parkinson Québec et rédigé en collaboration avec plusieurs professionnels de
la santé, aborde de nombreux thèmes touchant le parkinson (exercices, nutrition, etc.).
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Sensibilisation et promotion
PRQCA est constamment à l’affut d’occasions de se faire connaître et de sensibiliser la population
à la maladie de Parkinson. Pour ce faire, l’organisme tient des kiosques d’information et présente
des conférences tout au long de l’année.

KIOSQUES D’INFORMATION

 29 mars: Manoir de l’Atrium
 26 avril: Hall de l’hôtel du Parlement
 4 novembre: Salon des proches aidants de la CapitaleNationale

 7 novembre: Salon des proches aidants de Breakeyville

Nos membres Luis Sarobe et
Claude Belanger,
a l’Assemblee Nationale en compagnie
de la deputee Kathleen Weil

 13 novembre: Centre Paul-Gilbert, en collaboration avec
Parkinson Québec

 14 novembre: Clinique Neuro Lévis, en collaboration avec
Parkinson Québec

Claude Belanger et Jose Rodrigue au
Manoir de l’Atrium

PORTE OUVERTE
Le 30 août, lors d’une porte ouverte tenue dans les Halles Fleur-deLys, PRQCA procédait au lancement de ses activités automnales.
À cette occasion, les personnes intéressées avaient la possibilité de
rencontrer les responsables des activités et de procéder à leur
inscription.
Plus de 50 personnes ont visité nos kiosques.
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Sensibilisation et promotion
OPÉRATION « DES TULIPES ROUGES POUR LE PARKINSON »
Responsable: Robert d’Entremont
Depuis 2014, PRQCA sensibilise la population à la cause du parkinson en plantant chaque année
des milliers de tulipes sur plusieurs sites de son territoire.

Tout au long du mois d’octobre, le comité responsable
de cette activité, coordonné par M. Robert
d’Entremont, a permis la plantation de 25, 000
bulbes de tulipes rouges de la variété « Île de
France », offerts par un donateur anonyme.
Ces plantations ont été réalisées par nos partenaires
des régions de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches, notamment dans les lieux suivants:













Les Jardins de la Passion à Sainte-Marie de Beauce
Saint-Frédéric de Beauce
Manoir Montmorency
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Maison des arts et de la culture à l'AncienneLorette
Jardin Saint-Roch
Domaine Maizerets
Villa Bagatelle
Bien vivre à Saint-Roch
Jardin communautaire du Mont-des-Lilas
Ville de Lévis
Hôpital général de Québec

En mai, on a procede au lancement du Parcours des
tulipes Parkinson– edition 2017 en presence de
M. Raymond Bernier, depute de Montmorency et du
porte-parole de l’evenement M. Larry Hodgson.

Saint-Augustin de Desmaures

Cette activité de sensibilisation est rendue possible
grâce à la généreuse contribution de citoyens et d’élus
sensibles à la cause de PRQCA et convaincus de
l’importance de notre mission.
On se rappelle que la tulipe rouge est devenue le
symbole officiel de la maladie à travers le monde en
2005, le lien étant que la tulipe pousse à partir d'un
bulbe; or la maladie affecte le bulbe rachidien situé
dans notre cerveau, bulbe qui ressemble à celui de la
tulipe.
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Soutien de la communauté
La stabilité financière et la pérennité de PRQCA reposent notamment sur le soutien de citoyens
et de partenaires financiers qui reconnaissent et appuient la mission de l’organisme année après
année. Ainsi, les sources de financement sont diversifiées, comme le démontre ce graphique.

Soulignons cette année le soutien, pour une première fois, d’une fondation ainsi que l’originalité
d’activités de financement mises de l’avant par deux entreprises privées au profit de PRQCA.
Fondation Québec Philanthrope
En mai, madame Monique Landry, première vice-présidente du
conseil d’administration de la Fondation Québec Philanthrope,
remettait un chèque de 2 000 $ à PRQCA, représenté par Jean
Hamel, secrétaire du conseil d’administration de PRQCA. Cette aide
financière a permis de mettre à jour notre système informatique.

Le Fairmont Château Frontenac
Nous sommes très reconnaissants au Château Frontenac et plus particulièrement à un de ses
employés, monsieur Pierre-Yves Dumont, qui a eu l’idée de faire bénéficier PRQCA d’un
événement bien spécial: le brunch-bénéfice organisé pour commémorer les 40 ans de la victoire
des Nordiques de Québec ayant mené à la coupe Avco en mai 1977. L’événement a connu un vif
succès grâce à la présence d’une dizaine de joueurs des Nordiques de cette époque. Pendant la
journée, des chandails exclusifs et autographiés par chacun des joueurs ont été mis aux enchères.
Les profits de 1925 $ réalisés par cette vente ainsi que par le brunch ont été remis à notre
organisme.
La Pralinière
À l’occasion de la fête de Pâques, la chocolaterie La Pralinière de Lac Etchemin a installé une pièce
montée (une ferme en chocolat) qui a permis de recueillir 1200 $ pour l’organisme.
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Activités de financement
PARCOURS PARKINSON
Parcours Parkinson est une activité réalisée à l’échelle
provinciale dont la logistique est assurée par Parkinson
Québec. Dans notre région, le Parcours s’est tenu le 10
septembre et fut un grand succès grâce à nos bénévoles,
nos participants et nos généreux commanditaires. Leur
participation à l’événement a grandement contribué à
cette réussite et nous les en remercions vivement.
Coup de chapeau à Isabelle Lafond,
Luc Bienvenue et Jean Laberge, les meneurs des
trois équipes qui ont amassé le plus de dons.

L’edition 2017 a reuni plus de 350 personnes sur les plaines d’Abraham, permettant de
recolter 55 629 $.

Larry Hogson, porte-parole du
Parcours Parkinson 2017

Seance de travail du comite organisateur forme de Ginette Giguere, Jean
Laberge, Denis Beaupre et
Robert Roberge

L’equipe des benevoles qui ont fait de
cette journee un succes

VENTE DE GÂTEAUX AUX FRUITS

Louise Lemelin et Rita Giroux a la
residence « Le long des berges »
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Cette année encore s’est tenue à travers la province la traditionnelle
vente de gâteaux aux fruits.
L’activité fut un réel succès pour
PRQCA grâce à l’implication bénévole
de ses membres.
Entre le 4 novembre et le 15 décembre, 26 bénévoles ont tenu 17
kiosques de vente dans 9 sites de la
Ville de Québec et un à l’Hôtel-Dieu
de Lévis. Un bénéfice net de
13 317 $ se dégage de cette
activité.
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Jean– Maurice Goulet et Gabriel
Castonguay au Carrefour
Charlesbourg
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Gouvernance et vie associative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 20 février 2017 dernier se tenait notre assemblée
générale annuelle en présence de 34 membres. À
cette occasion, les participants ont pris connaissance
du rapport des activités de l’année ainsi que de la
situation financière de l’organisme. L’assemblée fut
également l’occasion pour les administrateurs de
faire état de l’avancement des travaux sur la
planification stratégique entreprise en décembre
2016.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2017, les membres du CA ont tenu 11 réunions régulières ainsi qu’une réunion spéciale afin
d’établir les priorités à retenir pour les premières années du plan stratégique. Les procès-verbaux
sont disponibles à nos bureaux.
COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif est composé de la présidente, du vice-président, du secrétaire et du trésorier.
Dans le but de faciliter et d’écourter lorsque possible les discussions lors des réunions du CA, les
membres du comité exécutif se réunissent une fois par mois pour discuter de certaines questions
et, à l’occasion, prendre certaines décisions concernant l’organisation.
SITUATION FINANCIÈRE
L’année 2017 de Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches se termine avec un excédent
des produits sur les charges de 15 296 $. Ce résultat positif est attribuable en grande partie
aux sommes générées par deux activités de financement soit le Parcours Parkinson 2017 et la
campagne de vente annuelle de gâteaux aux fruits.
L’actif net de la société au 31 décembre 2017 est de 80 593 $. Les administrateurs ont réservé
une somme de 17 000 $ pour la mise en place d’un nouveau service aux membres qui ont
besoin de physiothérapie à domicile ainsi qu’une réserve de 13 000 $ pour la réalisation du
plan d’action 2018.

Malgré un actif net important, la société Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches se doit
d’être prudente, car les revenus récurrents représentent 40 % des revenus totaux. Les efforts de
campagne de financement doivent être réalisés annuellement afin d’obtenir les revenus
nécessaires aux opérations de la société.
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PLAN STRATÉGIQUE
Lors de la dernière assemblée générale nous annoncions notre intention de doter notre organisation d’un outil pour planifier l’avenir en ayant toujours en tête les besoins et les attentes de nos
membres. Un comité de cinq personnes s’est vu confier ce mandat. Elles se sont réunies plus
d’une dizaine de fois tout en maintenant un dialogue avec le conseil d’administration.
Elels ont identifié cinq orientations prioritaires autour desquelles viendront se greffer une variété
d’actions au cours des cinq prochaines années. Les orientations retenues sont :

la structure de l’organisation

le membership

la communication et la visibilité de l’organisme

le Financement

les services et les activités pour les membres
Cette opération se veut dynamique et concrète et a déjà inspiré des gestes concrets, comme la
réactivation d’un comité exécutif, une réflexion sur les critères d’évaluation des projets soumis et
l’organisation du Parcours Parkinson confié à un comité de travail.
La prochaine étape consistera en une série de rencontres avec nos principaux partenaires et nos
membres pour valider les orientations et les moyens envisagés pour les actualiser. L’approbation
du plan stratégique par le CA, incluant un premier plan d’action pour 2018-19, est prévue pour
juin 2018.
ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
Dans le but de mener à bien ce volet de notre mission, les responsables des activités se sont réunis à deux reprises en juin et en août. Ce fut l’occasion de faire le point sur le contenu, le déroulement, le taux de présences et la satisfaction des participants.
Cette démarche permet également d’identifier des façons d’améliorer le programme offert et de
faire des recommandations éclairées sur l’avenir des activités.
MEMBERSHIP
Au 31 décembre 2017, PRQCA comptait 531 membres,
dont 29 nouveaux, répartis dans nos catégories suivantes:
 300 membres réguliers (personnes atteintes de la mala-

die de Parkinson)
 230 membres associés (proches aidants et personnes
manifestant un intérêt à la réalisation de la mission de
PRQCA)
 1 membre honoraire (désigné par le Conseil d'administration pour les services qu’elle a rendus à PRQCA en
vue de promouvoir la réalisation de notre mission)
Provenance de nos membres
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FÊTE DE NOËL
Le 16 décembre, PRQCA recevait ses membres dans le très beau site du Club de golf de CapRouge en présence d’invités de marque: madame Geneviève Guilbault, députée de LouisHébert, monsieur Larry Hodgson, porte-parole de notre Parcours Parkinson 2017 ainsi
que monsieur Patrick Zabé, ambassadeur pour le Parkinson, qui nous a interprété un de
ses succès pour le plus grand plaisir des invités. Repas traditionnel, karaoké animé par Jacques
Charest, bingo et le Père Noël personnifié par André Beaudet ont comblé les 71 personnes
présentes. Ce fut également le moment choisi pour reconnaître l’implication exceptionnelle de
trois membres, Diane Joly Fortier, Philippe Thomassin et Claude Bélanger et de deux partenaires
La Pralinière et le Château Frontenac, qui se sont vus remettre un certificat de reconnaissance.
Cette activité, coordonnée par Claude Bélanger avec l’aide de Diane Vaillancourt, contractuelle,
fut très appréciée par l’ensemble des participants.

.

INFOLETTRE

Chaque mois, une infolettre est acheminée à tous les membres dans le but
de faire connaitre les activités et autres événements qui se tiennent dans le
mois. Cette année, les membres du CA se réservent un espace pour se
présenter.
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BÉNÉVOLAT

3300

heures de bénévolat effectuées
Bénévoles (nb)
Activités

12

Heures de
bénévolat
434

Parcours des tulipes

7

449

Kiosques d'information

5

20

Conférences

1

9

Porte-ouverte

9

27

Parcours Parkinson

42

532

Vente de gâteaux aux fruits

32

155

Conseil d’administration

13

380

Comité exécutif

4

40

Plan stratégique

3

77

Tâches administratives/
Suivis des dossiers
Accueil/travail de bureau

3

677

11

167

Évaluation des activités

9

39

5

294

Représentations

5

17

Formation en secourisme

1

12

Sensibilisation et promotion

Activités de financement

Gouvernance et vie associative

Parkinson Québec /Conseil des régions

Si nous avons réussi à en accomplir
autant, c'est grâce au soutien de
nombreux bénévoles (personnes
atteintes de la maladie, conjoints et
aidants, professionnels de la santé,
etc.). lls ont consacré beaucoup
d'heures pour la réalisation des
diverses activités (kiosques
d'information, appels téléphoniques,
organisation des déjeuners mensuels
et des conférences, divers ateliers
(corps et expression, groupe
d'entraide, XL GYM, yoga, Tti Chi
taoïste, etc.), ainsi que lors des
campagnes de financement (Parcours
Parkinson, vente des gâteaux, etc.) et
au sein du conseil d'administration.

Ces hommes et ces femmes ont, tout au long de l’année, mis leur temps, leurs talents, leurs
compétences et leur créativité au service de l’organisation. Ils ont fait le choix de travailler à
améliorer la qualité de vie de nos membres et nous leur en sommes très reconnaissants !
ACTION BÉNÉVOLE QUÉBEC
Comme des centaines d’organismes communautaires bénévoles à
travers la province, PRQCA a choisit d’intégrer le logo « Action
bénévole Québec » dans toutes ses communications afin de promouvoir
et rendre visible l'action bénévole au Québec. En l'affichant, nous
annonçons que nous reconnaissons l’importance et la valeur des
bénévoles qui oeuvrent au sein de notre organisation .
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CONSEIL DES RÉGIONS

CONGRÈS PROVINCIAL DE PARKINSON QUÉBEC

Le conseil des régions est le regroupement des
organismes Parkinson incorporés signataires de
l’entente avec Parkinson Québec (province). Il y
a huit organismes régionaux : AbitibiTémiscamingue, Saguenay-Lac Saint-Jean, Bas
Saint-Laurent, Centre du Québec-Mauricie,
Estrie, Outaouais, Montréal-Laval et Québec
Chaudière-Appalaches.

Encore cette année, PRQCA a pris part au
congrès provincial «Vivre l’Espoir» organisé par
Parkinson Québec à Sherbrooke du 5 au 7 mai
dernier. Près de 250 personnes ont assisté aux
conférences, ateliers et tables rondes offerts
lors des trois journées de l’événement. Plusieurs
membres de la communauté scientifique ont pu
informer les gens vivant avec la maladie ainsi
que leurs proches aidants des plus récentes
Quatre bureaux, créés par Parkinson Québec avancées de la recherche sur le Parkinson. En
offrent aussi des services dans les régions non 2019, le congrès se tiendra en Outaouais.
desservies par les organismes régionaux.
En 2017, Parkinson Québec a souhaité mettre
fin à l’entente actuelle et a proposé aux
organismes régionaux de signer des ententes
bilatérales, soit-disant pour respecter les
particularités des régions. Cette forme
d’entente et les clauses qu’elle comportait
n’étaient pas acceptables pour les organismes
régionaux qui ont refusé de signer. Ainsi,
l’entente signée en 2012 est toujours valide.
Entre-temps, les organismes régionaux se sont
rencontrés dans le but de proposer à Parkinson
Québec une nouvelle entente qui satisfasse
toutes les parties. Des rencontres téléphoniques
ont été organisées, dont une en personne, afin
de discuter des clauses de cette nouvelle
entente qui sera à négocier avec Parkinson
Québec.

TABLE DE CONCERTATION DES AINÉS DE LA
CAPITALE-NATIONALE
Cet organisme a pour mission de coordonner la
mise en place d’actions en vue de mieux
informer les aînés et de les aider à participer
pleinement à la vie sociale, économique et
politique. Devenu membre de la Table en juin
dernier, PRQCA a participé aux rencontres afin
d’être au fait des enjeux en cours dans la
Capitale-National
par
rapport
au
développement des services aux aînés, de faire
connaitre notre organisme et d’établir des liens
avec des partenaires du milieu.

Organismes dont PRQCA est membre
Association des proches aidants Capitale-Nationale
Centre d’action bénévole de Québec
Corporation de développement communautaire de Beauport
Parkinson Québec
Table de concertation des aînés de la Capitale– Nationale
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Perspectives 2018
Au cours des prochains mois, nous finaliserons le plan stratégique et mettrons en place un plan
d’action afin de rendre notre organisation encore plus efficace et, de maintenir la bonne santé
financière que nous connaissons.
Dans le cadre du service PAEO (appui, écoute et orientation), il est envisagé de trouver des moyens
de rejoindre les personnes de moins de 60 ans atteintes de la maladie, de
former un bénévole pour faire des visites d’amitié aux membres, de collaborer avec d’autres
organismes (Société Alzheimer de Québec par exemple) et de continuer à développer des liens avec
les partenaires du milieu.
Comme nous recevons de plus en plus d’offres pour des activités à proposer à nos membres, nous
sommes à élaborer une grille d’analyse de ces demandes, notamment pour les activités
payantes et pour lesquelles PRQCA défraie une partie des coûts. Cela dans le but d’offrir des
activités adaptées tout en nous assurant de respecter notre budget.
Nous nous proposons aussi d’élargir l’offre d’activités dans l’ensemble de notre
territoire. Entre autres dès le mois d’avril, nous offrirons le Groupe de partage et d’entraide à
Saint-Romuald. Dorénavant, cette activité se tiendra en alternance à Québec et dans ChaudièreAppalaches.
Dans la mesure du possible, des conférences seront offertes non seulement à Québec mais aussi
sur l’ensemble du territoire couvert par PRQCA.
Afin de connaitre les services qui sont offerts dans les autres villes de notre territoire, nous aimerions faire une tournée d’information. Par la même occasion, il serait possible d’identifier un ou
deux bénévoles qui feraient le lien avec nous pour échanger des informations et peut-être, à l’occasion, organiser des activités.
Parkinson Québec (province) nous a aussi proposé d’élaborer un webinaire sur la maladie
et surtout sur les services que PRQCA offre à ses membres. C’est Jean-Claude Côté, administrateur
au CA, et José Rodrigue, intervenant, qui travaillent sur ce projet.
Concernant la nouvelle entente avec Parkinson Québec et les organismes régionaux, les
travaux se poursuivront. Nous espérons pouvoir entreprendre les négociations et arriver à signer
d’ici la fin de 2018.
Parkinson Québec a aussi proposé que le Congrès 2021 se tienne à Québec.

Comme vous le voyez, ce ne sont pas les idées de projets qui manquent et nous savons que nous
pouvons compter sur vous pour nous aider à les réaliser.

C’est Goethe qui disait : « L’audace a du pouvoir, du génie, de la magie »
Alors osons….
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Album photo

Brunch des Nordiques
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245, rue Soumande, bureau 218
Québec ( Québec) G1M 3H6
418-527-0075
Sans frais: 1-877-527-0075
www.prqca
information@prqca.ca
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