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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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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 vision 

 

Notre mission  

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs 

 

Qui sommes-nous ? 

 Intervenir sur tout le territoire de Québec Chaudière-Appalaches afin d’offrir du soutien 
aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches dans le but de 
maintenir ou améliorer leur qualité de vie. 

 Sensibiliser la population de ce même territoire à la réalité de cette maladie. 

Devenir la ressource régionale reconnue et privilégiée par les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, leurs proches, les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, les organismes 
subventionnaires, les bienfaiteurs et la population en générale.  

Humanisme : Nous reconnaissons l’unicité de chaque personne, sa dignité et son intégrité.  

Entraide : L'entraide est une dimension sociale qui se situe au cœur de nos actions.  

Collaboration : Nous établissons et maintenons des relations harmonieuses et permanentes avec 

le milieu dans le respect de nos différences. 

Compétence : Se manifeste par la souplesse, la rigueur, le réalisme et la pertinence des actions 

posées par PRQCA. 
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 Rapport de la présidente 

 

L’année 2018 a été bien remplie. Je remercie les membres du Conseil 

d’administration de leur implication, les employés et toutes celles et ceux qui ont 

donné de leur temps pour que nous réussissions à atteindre nos objectifs. 

À partir du Plan stratégique 2018-2023 adopté en juin dernier, nous avons élaboré un plan d’action pour 

l’année 2018-2019 nous permettant ainsi d’orienter notre travail pour plus d’efficacité et d’efficience. Par 

exemple : l’établissement d’un mode de coordination assurée par le Comité exécutif pour la gestion des 

affaires courantes et le partage des responsabilités. 

De plus, un comité a été mis en place et un meilleur suivi est maintenant possible pour maintenir la qualité 

et la pertinence des activités et des services. 

Je tiens également à souligner l’heureuse initiative de notre intervenant, José Rodrigue, qui a convenu d’une 

entente avec les neurologues de notre région, facilitant ainsi le contact avec les personnes nouvellement 

diagnostiquées de la maladie de Parkinson.  

Au plan financier, le Parcours Parkinson, en dépit du fait que les sommes amassées aient été un peu moindre 

qu’en 2017, a été un franc succès par le nombre de participants, la participation financière de nombreux 

partenaires et l’implication de nombreux bénévoles tout au long de la journée. De plus, nous avons  

l’agréable surprise de recevoir un important legs testamentaire.  

Enfin, concernant les relations avec Parkinson Québec (instance provinciale), des négociations ont été 

entreprises dans le but d’élaborer une nouvelle entente satisfaisante pour tous. Malgré quelques 

divergences de vue, nous avons espoir de trouver une solution nous permettant de maintenir notre 

partenariat. 

Comme vous le voyez, nous avions beaucoup « de pain sur la planche ». Je suis fière de ce que nous avons 

accompli et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette année une réussite.  

Je suis consciente qu’il reste encore bien des projets à mettre en place, les idées ne manquent pas et je 

compte sur votre soutien pour nous aider à y arriver.          

                                         Micheline Roberge, présidente 
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Équipe du bureau 

 
Les employés 

Michelle Nadeau, responsable de bureau  

José Rodrigue, intervenant social au service PAÉO 

Diane Vaillancourt, adjointe administrative (contractuelle) 

 

Les bénévoles de l’accueil 

 Ginette Bilodeau 

 Danielle Gauvreau 

 Lisette Girard 

 Michel Leblanc 

 Renée Prémont 

Comité exécutif 

Gilles Bédard 
Claude Bélanger 
Jean Hamel 
Jean Laberge 
Micheline Roberge 

Plan stratégique 

Denis Beaupré 
Claude Bélanger 
Micheline Roberge 
Michelle Nadeau 
José Rodrigue 

Parcours Parkinson 

Denis Beaupré 
Jean Brown 
Jean Gagnon 
Jean Laberge 
Michelle Nadeau 

Parcours des tulipes 

Robert d’Entremont 
Jean Laberge 
Micheline Roberge 
Philippe Thomassin 
 

Activités et  
services aux membres 

Jean-Claude Côté 
Jean Hamel  
Michel LeBlanc 
Jean Laberge  
Michelle Nadeau 

Conseil d’administration 2018 

1ère rangée: Jean Laberge, Marcel Audet, Denis Beaupré, Gilles Bédard, trésorier 
2ième rangée: Claude Bélanger, vice-président, Jean Gagnon, Dr Mélanie Langlois,  
Micheline Roberge, présidente, Michel leBlanc, Jean-Claude Côté, Luis Sarobe,     

Robert Roberge. 
Absent de la photo: Jean Hamel, secrétaire 

Comités  
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D’année en année, PRQCA s’assure d’offrir un choix d’activités adaptées 

afin de favoriser une meilleure qualité de vie chez les personnes atteintes 

et leurs proches aidants. Ces nombreuses activités sont rendues possible 

grâce à l’implication et au travail soutenus de nombreux bénévoles. 

 

Ateliers Corps et Expression 

Responsable: Jocelyne Gouge  
 
D’une durée de deux heures par semaine, ces ateliers ont pour objectif de reprendre graduellement le 
contrôle de son corps, de son moral et de ses émotions en étant à l’écoute de son corps. 
Pour ce faire, on y pratique 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. Les participants peuvent venir accompagnés, ce qui rend les exercices plus faciles à faire à 
la maison puisque la personne aidante les connaît. 

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 restaurant 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.  
   
Le 13 avril, les membres de Chaudière– Appalaches s’étaient donné rendez-vous pour un diner à la cabane à 
sucre. 

 

Les rencontres « Mes expériences au quotidien » deviennent  

« Le Parkinson démystifié » 
Responsable: Jean-Claude Côté, médecin à la retraite et atteint de parkinson 

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. 
Exceptionnellement, une seule rencontre s’est tenue en septembre. Elles devraient reprendre  au  début de 
2019. 

Activités 

À la demande répétée des participants, il a été convenu, qu’ à partir de janvier 2019 , le déjeuner de     
Lévis sera remplacé par un diner au même endroit . 

À l’été, la responsable des ateliers s’est investie dans la rédaction d’un manuel  sur les  ateliers qui guide-
ra la personne qui la remplacera sous peu à l’animation. Un  immense merci à madame Jocelyne Gouge 
qui a créé et animé bénévolement l’atelier  « Corps et expression » pendant plus de dix ans. 
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Défi Parkinson (conférences mensuelles) 
Responsables: Yolande Robert et Roger Robert 
 
Des conférences ont été offertes  le 2ième mardi du mois, de septembre à mai, au Centre de loisirs 
du Petit Village à Québec.  
 

Date Thème Participants (nb) 

9 janvier 
Information sur les crédits  d'impôt pour les aidants et les personnes   

handicapées par Xavier Soubiron du Ministère du revenu. 
 
 

38 

13 février 

  

Les défis alimentaires d'une personne atteinte d'une maladie                           
dégénérative avec Véronique Plante, nutritionniste 

27 

13 mars 

Évoluer avec le Parkinson au travers des services de santé :  
Comment s’y retrouver ? 

Une présentation de José Rodrigue, intervenant social à PRQCA 
  

45  

10 avril 

 

Les services du Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
Avec Annie Ruelland d’Accès transport viable 

22 

 8 mai 
Trucs et astuces pour améliorer la vie au quotidien                                            

avec Claude Bélanger et José Rodrigue 
40 

11 septembre ANNULÉ —- 

9 octobre 
Les bienfaits de l’activité physique 

avec Benoit Labbé de  la Clinique Synapse  Neuroréadaptation 
41 

13 novembre  ANNULÉ —- 

Porte ouverte au CHUL 

Plus de 40 membres de PRQCA ont pris part aux activités de la porte 
ouverte organisée par l’équipe de chercheurs en neurologie du CHUL 
le 19 mai dernier. 
Cette porte ouverte,  organisée par le Dr. Abid Oueslati, a permis aux 
participants d’en apprendre davantage sur les différentes techniques 
et concepts de la recherche en laboratoire ciblant différentes 
problématiques autour de la maladie de Parkinson (nutrition, 
microscopie, analyse sanguine, anatomie cérébrale, modèles 
animaux). Un transport par autobus était offert gracieusement par 
Autobus Auger.  

Activités 
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Grâce à la collaboration de ressources externes, PRQCA est en mesure 

d’offrir certaines activités qui requièrent des compétences particulières.  

 

Exercices physiques * 

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 toujours 
très populaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe de soutien  

Dans l’objectif de continuer à offrir un groupe 
d’entraide pour les aidés et les aidants tout en 
respectant les disponibilités des animatrices, il 
avait été décidé d’offrir les sessions en 
alternance entre Québec et Chaudière– 
Appalaches. Toutefois,  le nombre insuffisant 
d’inscriptions ne nous a pas permis d’aller de 
l’avant. L’activité doit être réévaluée en 2019. 
D’ici là, une  entente avec La Sclérose en 
plaques de Québec permet à nos membres 
proches aidants de participer à leur groupe de 
soutien. 
 

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 * 

En collaboration avec le Centre de 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  jusqu’à 50% des coûts.   

Deux nouvelles activité sont 

maintenant offertes en 

collaboration avec la Clinique 

Synapse Neuroréadaptation  

Boxe adaptée 

Ce programme d’entrainement sans  
contact, inspiré de la boxe et adapté par 
une kinésiologue, est spécialement     
conçu pour les personnes ayant la mala-
die de Parkinson. 

Motion +*  

Ce cours, pour les personnes en début de 
maladie correspond à un entraînement 
complet à haute dépense énergétique, 
sécuritaire et adapté. Il a pour but 
d’améliorer l’équilibre, la coordination, la 
force musculaire et l’endurance cardio-
respiratoire en plus d’expérimenter  
différentes techniques de relaxation 

Activités 
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Participants (nb) 

Année 2018 
Participants (nb) 

Année 2017 

Boxe  4 —- 

Corps et expression 23 22 

Défi-Parkinson 
(conférences mensuelles) 

entre 22 et 45 
 / conférence                  

entre 26 et 49 
 / conférence                  

Déjeuners mensuels 
    Lévis 
Québec 

 
15/déjeuner 
26/déjeuner 

 
15/déjeuner  
31/déjeuner 

Le Parkinson démystifié 25 28 

Motion + 13 —- 

Tai Chi 7 6 

XL Gym 21 23 

Yoga 26 21 

Participation aux activités 

Infolettre 

Chaque mois, une infolettre version papier est acheminée à nos membres  qui n’utilisent par internet. Nous 
les tenons ainsi informés des activités et  des événements qui se tiennent .  

Documentation 

En plus des documents qui se trouvent sur notre site internet, plusieurs ouvrages et DVDS sur la maladie de 
Parkinson sont disponibles au bureau pour consultation ou emprunt, et ce gratuitement. Notre brochure 
d’information et des dépliants sur la maladie sont aussi remis aux nouveaux membres. 

Activités 

 

Le “ Harvard Health Letter, ( march 2012 ) “  affirme que l’exercice peut 

être le meilleur moyen de combattre le Parkinson. 



 

   RAPPORT ANNUEL 2018                                                                                             11                                         PARKINSON RE GION QUE BEC CHAUDIE RE– APPA-

 

             
 

 

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 

Cinq bénévoles assurent une présence 
d’environ quatre demi journées par semaine à 
l’accueil du bureau. Ils répondent aux 
demandes d’information et participent aux 
tâches de bureau. 

 

Treize autres bénévoles participent à la chaine 
téléphonique  mise en place pour tenir nos 
membres informés des activités mensuelles.   
 
 

Physiothérapie à domicile 

Parkinson région de Québec Chaudière-
Appalaches a décidé d’aller de l’avant avec un 
projet pilote, d’une durée de 12 mois, visant à 
offrir à ses membres des services de 
physiothérapie à domicile. Dans le cadre de ce 
projet,  10 personnes maximum sont  sélectionn
ées et référées par des neurologues en 
respectant certains critères approuvés par le 
CA. Les services de physiothérapie sont 
dispensés par la Clinique Synapse 
Neuroréadaptation. Lorsque le projet se 
terminera en décembre 2019, PRQCA procédera 
à l’évaluation des résultats afin de déterminer la 
pertinence de reconduire ce service à nos 
membres et de juger des améliorations et/ou 
changements qui pourront y être apportés.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 5500 visiteurs dont 2686 de la région de 

Québec et 491 de la Rive Sud; 

 458 visites /mois; 

 32% des visites proviennent de cellulaires ou 

de tablettes; 

 Principaux référents: Parkinson Québec et 

Facebook. 

Services 

 1286 appels reçus     

 1078 appels faits          

 333 visites reçues 

 2391 courriels traités 

Guide INFO PARKINSON 

Dans l’objectif d’offrir des informations à 
jour, les employés ainsi que les bénévoles de 
l’accueil et trois membres du C.A. ont pris 
part en avril à une formation de 5 heures 
portant sur le nouveau guide Info Parkinson. 
Une représentante de Parkinson Saguenay-
Lac-St-Jean s’était jointe  au groupe pour 
l’occasion. Ce guide, publié par Parkinson 
Québec et rédigé en collaboration avec plu-
sieurs professionnels de la santé, aborde de 
nombreux thèmes touchant le parkinson 
(exercices, nutrition, etc.).  

Site internet 

En juin, l’organisme mettait en ligne son    
nouveau site internet. Plusieurs informations 
ont été mises à jour pour faciliter l’accès aux 
ressources ainsi que permettre aux visiteurs 
de découvrir les activités disponibles dans 
notre organisme. On y retrouve notamment 
un nouveau calendrier de nos activités ainsi 
qu’un formulaire d’inscription en ligne. 
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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. 

 

          162 demandes ont été traitées cette année. 

 

 

Raisons de la demande: 

•28% : Références au CLSC / organismes et/ou services à domicile (augmentation de 5%) 

•22% : demandes d’ informations  sur la maladie (augmentation de 6%)         

•19% : présentent un problème de santé mentale / Parkinson atypique  (augmentation de 10%) 

•15% :  problématiques liées à l’isolement (augmentation de 6%)                             

•5%   : demandes d’informations pour accès à l’hébergement 

 

Constats: 

•Diminution du nombre de demande globale (-16%) mais augmentation des demandes nécessitant un suivi 

plus régulier. 

•Les gens vivant avec le Parkinson sont ceux qui nous ont le plus contacté comparé en 2018 (+5%) alors que 

la majorité des appels provenaient de proches en 2017. 

•Diminution de la demande dans la région Chaudière– Appalaches (-8%) 

•Augmentation des demandes du système de santé publique pour venir présenter notre organisme et 

services (CIUSSS et CISSS) 

•Augmentation des références provenant des professionnels de la santé (probablement lié aux ententes de 

références rive-sud et rive-nord) 

•Plus d’appels de gens avec un Parkinson Plus (cortico-basal, paralysie supranucléaire, ams) et de jeunes 

parkinsoniens  

Bon coup  

PRQCA établit, en 2018,  une entente avec des neurologues de la Clinique Neuro-Lévis (rive-sud) et 

certains neurologues de la rive-nord  nous permettant d’entrer en contact avec les gens nouvellement    

diagnostiqués,  Les personnes doivent consentir (par formulaire) pour que nous     puissions les 

contacter. 

Services 
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Patrick Zabé chanteur et Larry Hodgson le jardinier 

paresseux lancent le premier circuit de tulipes 

rouges de la région de Québec et Chaudière– 

Appalaches. Ce circuit a pour but ultime de 

sensibiliser la population à la réalité de la maladie 

de Parkinson et à l’importance de soutenir les 

personnes atteintes et leurs proches. 

 

Le lancement a eu lieu le  1er juin au Jardin Jean-

Paul L’Allier en présence de monsieur Pierre-Luc 

Lachance conseiller municipal du district St-Roch et 

St-Sauveur. Ce nouveau circuit regroupe des 

partenaires locaux aux quatre coins de la région 

avec pas moins de 25 sites et plus de 25 000 tulipes 

plantées provenant de l’Île du Prince- Édouard. 

 
 
Cette initiative fut lancée par monsieur Robert 

d’Entremont, conseiller horticole à Parkinson 

Région Québec Chaudière- Appalaches, qui s’est 

allié à de nombreux partenaires  afin de créer un 

circuit régional dédié à la tulipe rouge de Parkinson. 

Il s’inscrit dans les événements importants réalisés 

par Parkinson Région Québec Chaudière-

Appalaches.  

                                                                                             

    MERCI à nos partenaires  

 Bién vivré a  Saint-Roch  

 Villé dé Saint-Augustin-dé Désmaurés 

 Jardins communautairés  du Mont-dés-

Lilas 

 Jardins dé la Passion a  Sainté-Marié dé 

Béaucé  

 Jardin Jéan-Paul L’Alliér 

 Notré-Damé-du-Rosairé a  Montmagny 

 Villé dé Lé vis  

 Villé dé  l’Anciénné- Lorétté 

 Parc dé la Chuté Montmoréncy 

 Ré sidéncés Chanoiné-Scott  

 Ré sidéncés Louis XIV 

Campagne « Des tulipes rouges pour le parkinson » 

 

Robert d’Entremont, conseiller horticole et 
bénévole à  PRQCA                                                                              

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal 
Saint-Roch – Saint-Sauveur  

Micheline Roberge, présidente de PRQCA.  
  

Crédit photo: Véronique Demers  

Sensibilisation 



 

RAPPORT ANNUEL 2018                                                                                        14                               PARKINSON RE GION QUE BEC CHAUDIE RE– APPALACHES 

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  présente des conférences    

sur demande partout sur le territoire.  

 
Des kiosques d’information se tiennent également tout au long de l’année. 

 Février– Salon des proches aidants de la Capitale– Nationale 

 Septembre: Journée des aînés dans le cadre du Festival de l’oie blanche de Montmagny 

 Avril: Nous avons souligné  le mois de la sensibilisation de la maladie de Parkinson. en tenant notre 

traditionnel kiosque d’information dans le Hall de l’Hôtel du Parlement qui nous a accueilli le 11 avril.  

Merci aux membres du Conseil d’administration: Claude Bélanger, Jean Hamel et Luis Sarobe  qui ont 

assuré une présence  à ce kiosque et accueilli les visiteurs. 

 

Porte ouverte 

Plus de 40 personnes se sont arrêtées à notre activité « Porte ouverte  » 
mercredi le 29 août de 10h à 12h au Centre commercial Place Fleur-de-
Lys. Nos responsables des activités et des services ont pu répondre aux 
questions et procéder à l’inscription des personnes désireuses de 
prendre part à ces activités. 

Date Thèmes des conférences Endroit Participants (nb) 

13 février Conférence de Marie– France Cimon  
neurologue 

St-Romuald 18 

7 mars Démystifier le Parkinson  
Claude Bélanger et José Rodrigue de PRQCA 

Manoir Archer à Québec 40 

13 mars  Les services offerts dans le système de santé pour les 
personnes vivant avec la maladie de Parkinson et 
leurs proches. 
José Rodrigue , intervenant social à PRQCA 

Québec 50 

27 mars Trucs et astuces  
Claude Bélanger, infirmier auxiliairé  et v-p à PRQCA 

Ste-Marie de Beauce 14 

17 avril Trucs et astuces  
Claude Bélanger, infirmier auxiliaire  et v-p à PRQCA 

Lac Etchémin 8 

15 mai  Démystifier le Parkinson  
Claude Bélanger, infirmier auxiliairé  et v-p à PRQCA 

Lotbinié ré 18 

18 septembre Trucs et astuces  
Claude Bélanger, infirmier auxiliairé  et v-p à PRQCA 

Association dés prochés 

aidants dé la Capitalé-

Nationalé 

8 

Sensibilisation 
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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.   

 
Soutien de la  
communauté 

Un T-Shirt pour le Parkinson 

L’ambassadeur de Parkinson Québec  et chanteur bien 
connu Patrick Zabé a mis en marché un T-Shirt  spécia-
lement créé pour faire, avec humour,  un pied-de-nez 
au Parkinson . Il a également lancé une nouvelle chan-
son LE ZÉRO DU TEXTO, une pièce remplie d'humour, 
de sagesse et de rythme endiablé. Une partie des pro-
fits de la vente de ces produits est versée à PRQCA  qui 
a reçu jusqu’à maintenant 861 $. 

1927 gâteaux vendus 

        12 640 $ récoltés  

       CAMPAGNE DE GÂTEAUX AUX FRUITS 

Cétté anné é, 21 mémbrés bé né volés ont  participé s a  la campagné 

soit én ténant un dé nos 17 kiosqués dé vénté  ou én  faisant la 

distribution dans léurs  ré séaux. 

Mérci aux éntréprisés ét aux organismés suivants qui ont       

accuéilli nos kiosqués dé vénté: 

Galériés Chagnon Ho tél-Diéu dé Lé vis, Ré sidéncé Sté-Génévié vé, 

Club dé l'a gé d'or dé Val-Bé lair, Chartwéll Appartéménts dé 

Bordéaux, Placé Aléxandra, Ho pital dé l'Enfant-Jé sus, Lés Jardins 

Logidor, Lés Cours dé l'Atrium, Club A gé d'Or dé Dubérgér. 

Nos mémbrés Diané Gossélin  ét                   

Normandé Péllétiér 

au kiosqué dés Galériés Chagnon 

Une idée originale 

Roger Chamard, un résidant de Saint-Jean-Port-Joli, a eu l’idée originale de mettre en vente des répliques 
du panneau de la « célèbre » rue de la Branlette située dans la ville de Saint-Jean-Port-Joli. Le profit des 
ventes est versé à de bonnes causes comme la nôtre. PRQCA a donc reçu jusqu’à maintenant 326 $ . 

Soutien à la formation 

Emploi Québec nous accordait en avril une aide financière  de  970 $ afin de permettre à  la responsable 

de bureau  de parfaire sa connaissance du  logiciel  de comptabilité ACOMBA  et d’être ainsi en mesure 
d’assurer de nouvelles tâches en lien avec la tenue de livre.  Le vice-président assistait également à cette 
formation. 
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Parcours Parkinson 

Le Parcours Parkinson est un événement provincial qui se déroule en septembre dans 9 

villes du Québec Des milliers de personnes se mobilisent afin d’amasser des fonds pour maintenir et 

améliorer les services offerts aux personnes vivant avec le Parkinson et les proches aidants.; au cœur 
de cet événement, un objectif global de 8 000 km d’espoir . 
 

Sur le territoire de  Québec Chaudière-Appalaches, c’est au total 1030 km qui ont été 

marchés ou courus  par les 438 participants lors de l’événement qui s’est tenu, sous un soleil 

radieux,  le 9 septembre dernier sur le très beau site des Plaines  d’Abraham. 
 
Une journée festive où parents, amis, voisins, collègues s’étaient donnés rendez-vous pour signifier à 
tous ceux et celles qui sont atteints de la maladie de Parkinson, leur appui, leur solidarité, leur admira-
tion dans leur lutte quotidienne pour leur qualité de vie et leur santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce succès n’aurait pas été possible sans le soutien et la géné-
rosité de nos partenaires dont VOLVO de Québec, la Com-
mission des Champs-de-Bataille nationaux, Le Journal de 
Québec et la Ville de Québec  ainsi que de nombreux com-
manditaires que nous remercions tous chaleureusement.  
Sans oublier nos  42 bénévoles qui tout au long de la journée 
ont accueilli  les participants et assuré le bon déroulement 
de l’événement. 

 

AUTOBUS AUGER 

Activités  

de financement 

Mona Gaumond et Patrick Zabé, ambassadeur du    

Parkinson en compagnie des représentants de  

VOLVO Québec : Thibault Esgonnière et           

Rachel Léonard directrice générale. 

43 934 $ récoltés  
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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de PRQCA est composé de treize (13) membres tous élus en assemblée générale. 
En 2018, les administrateurs ont tenu 11 réunions régulières ainsi qu’une journée de formation en juin por-
tant sur la gouvernance et plus particulièrement sur les  rôles des administrateurs, des officiers, des béné-
voles et du personnel salarié. 
Un cahier de gestion  est dorénavant remis à chaque membre du C.A.. Il se veut un recueil d’informations 
utiles et un outil de travail pour tous les administrateurs, et en particulier pour les nouveaux, afin qu’ils 
puissent s’approprier leurs nouvelles responsabilités . 
 

Situation financière 

L’année 2018 se termine avec un excédent des 

produits sur les charges de $ 157 062. Cet 

excédent est attribuable en grande partie à un 

legs particulier de $ 2 000 et un legs universel 

résiduaire de $166 040. Les sommes générées 

par deux activités de financement soit le 
Parcours Parkinson 2018 et la Campagne de 
vente annuelle de gâteaux aux fruits ont 
également contribué à ce résultat positif. 
 
L’actif net de PRQCA au 31 décembre 2018 est 

de $243 699, incluant le legs testamentaire. 

Malgré un actif net important cette année, 
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches 
se doit d’être prudent car les revenus récurrents  
représentent une faible part des revenus totaux. 
 
On constate que les revenus nécessaires aux opérations de la société ne sont pas suffisants. Les 
administrateurs décideront prochainement des  gestes à poser pour le financement des activités offertes.       
De plus, ils devront statuer sur les orientations à donner au fond provenant du legs testamentaire. 
 
Les efforts de campagnes de financement doivent être réalisés annuellement. Toutefois, on constate que les 
revenus en découlant sont de plus en plus difficile à obtenir puisque toutes les associations s’adressent au 
même bassin de donateurs pour leurs levées de fonds. 

Comité exécutif 

La gestion des affaires courantes est dorénavant partagée entre les membres du  comité exécutif constitué 
de la présidente, Micheline Roberge, du vice-président, Claude Bélanger, du secrétaire, Jean Hamel, du tré-
sorier Gilles Bédard ainsi que de Jean Laberge administrateur et conseiller. Le comité a tenu dix réunions. 

Gouvernance 

Vie associative 
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. 

 

Au 31 décembre 2018, l’organisme comptait 604 membres soit une augmentation de  

12 % par rapport à 2018. 

   

Membership 

 

 

Membre régulier atteint  MP 363 

Membre régulier proche-aidant 112 

Membre associé 126 

Membre honoraire 3 

Membre corporatif 0 

CATÉGORIES DE MEMBRES 

90 ans et plus 2 % 

80-89 14 % 

70-79 43 % 

60-69 27 % 

50-59 9 % 

40-49 4 % 

39 ans et moins 1 % 

GROUPES D’ÂGE  

DES PERSONNES ATTEINTES 

Capitale– Nationale 83 % 

Chaudière-Appalaches 16% 

Autres régions 1 % 

PROVENANCE 

Gouvernance 

Vie associative 

Comité des activités et des services aux membres 

Une autre étape de notre plan d’action 2018-19 a été réalisée cette année. En effet. Le comité des activités 
et des services aux membres a été mis sur pied tel que prévu à la section #3 de notre plan d’action. Ce 
nouveau comité a pour but de : 
 développer et superviser les activités offertes aux membres, 
 déterminer les critères d’admissibilités des activités. Pour être retenue, une activité doit être adaptée 

ou reconnue compatible à l’état de la maladie de Parkinson et comporter des bénéfices ou un apport 
positif pour contrer, soulager ou retarder les symptômes de la maladie, 

 négocier les offres de services avec les pourvoyeurs d’activités, 
 compiler les données de participation des membres, 
 élaborer le plan budgétaire des activités en fonction de nos capacités financières, 
 déterminer le % de la contribution de PRQCA en fonction du ratio coût / activité. 
 

Les membres ont tenu 3 réunions de travail au cours desquelles  ils ont procédé à l’inventaire des activités et 
calculé le taux de participation des membres versus les coûts. Actuellement nous offrons 13 activités 
différentes et assumons une partie des coûts  payés par nos membres. 
 
Le comité poursuit ses efforts et est à l’écoute des membres, pour trouver de nouvelles activités compatibles 
au Parkinson. 

364      240 
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Plan Stratégique 2018-2023 

Le 20 juin dernier, le Conseil d’Administration de PRQCA a procédé à l’adoption de son plan 

stratégique qui se veut un outil pour guider son développement au cours des 5 prochaines 

années. 

 

Le plan stratégique gravite autour de cinq orientations : 

 La structure de l’organisation; 
 Son membership; 
 La communication et la visibilité de l’organisme; 
 Le financement; 
 Les services et les activités pour les membres 
 

Un plan d’action sera élaboré à chaque année pour préciser ce qui doit être mis de l’avant pour répondre 
aux besoins et aux attentes de nos membres. 
 

Le plan d’action 2018-19 a déjà permis de poser des gestes concrets dont : 

 Procéder à la refonte du site WEB de PRQCA;  
 Mettre l’accent sur le caractère intergénérationnel du Parcours Parkinson; 
 Donner aux membres du CA une formation sur la gouvernance pour accroître leur efficacité; 
 Tenir  une activité « Porte Ouverte » en août à Place Fleur de Lys pour promouvoir les 

activités offertes par PRQCA et ses partenaires. 
 

Parmi les autres éléments qui sont prévus au Plan d’Action 2018-19 il y a : 

Sur le plan de la structure de l’organisation 
 Clarifier et définir les rôles et responsabilités des membres du CA; 
 Réaliser l’ organigramme de PRQCA  

Sur le plan des activités et des services aux membres 
 Mise sur pied d’un comité pour analyser et développer la programmation des activités et 

services offerts par PRQCA et ses partenaires; 
 Se doter d’une grille d’analyse de nos activités et de nos services. 

Sur le plan du financement 
 Mise  sur pied un comité de financement pour revoir, analyser, bonifier nos stratégies de 

financement récurrent et non récurrent ; 
 Se donner un plan de travail pour améliorer les stratégies de gestion administrative de 

PRQCA. 
 En plus des éléments qui viennent d’être cités, plusieurs  autres items du plan stratégique 

sont en voie de se réaliser car ils s’imposent  dans le quotidien des préoccupations de PRQCA 
que ce soit les changements dans les modalités de publication de nos infolettres ou le délicat 
dossier des négociations avec l’organisme provincial « Parkinson Québec » qui sont, c’est le 
moins qu’on puisse dire,  plutôt tendues.  

 

Force est de constater que le Plan Stratégique joue vraiment son rôle de guide visant  le 

développement de notre organisme. 

Gouvernance 

Vie associative 
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Organismes dont  PRQCA est membre 

Association des proches aidants de la 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 

Gouvernance 

Vie associative 

Fête de Noël 

Le 16 décembre, 73 membres de PRQCA prenaient part à la Fête de Noël. On a profité de l’occasion pour 
décerner des certificats de reconnaissance aux personnes suivantes pour leur implication exceptionnelle 
au sein de l’organisme : 

Monsieur Patrick Zabé et madame Mona Gaumond pour les fonds recueillis grâce à la vente de 
leurs T-Shirts « Parkinson », 

Monsieur Denis Beaupré à titre de responsable du comité du Parcours Parkinson 2018, 

Madame Denise Doré et messieurs Jean Laberge et Sébastien Fleury, nos meneurs d’équipe 
ayant amassé le plus de dons en argent lors du Parcours Parkinson 2018, 

Monsieur Marie- Louis Audet de St-Léon-de-Standon à titre de premier vendeur de la campagne de 
gâteaux aux fruits. 

Conseil des régions 

Rappelons qu’en 2017, Parkinson Québec avait proposé aux organismes régionaux de signer des ententes 
bipartites, modèle que le Conseil des régions n’a pas accepté. Comme suite à cette proposition, le Conseil 
des régions s’est réuni à quatre reprises pour identifier les points forts de cette proposition et trouver 
ensemble des alternatives aux points qui posaient problème dans l’entente actuelle. Certains principes ont 
guidé les échanges, notamment  le fait que nous travaillons tous pour la même cause; la nécessité d’agir en 
toute transparence et le besoin d’assurer la pérennité de chacun des organismes. Trois représentants des 
organismes régionaux ont mené, au nom du Conseil des régions, les négociations avec Parkinson.  À ce 
jour, certaines divergences de vue demeurent mais nous avons confiance d’arriver à établir dans les 
prochains mois un mode de partenariat satisfaisant pour tous.  

Assemblée générale annuelle 

Le 13 mars 2018 se tenait notre assemblée générale annuelle en présence de 54 personnes dont 49 
membres votants et 3 partenaires. 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  présenter le Plan stratégique 2018-2023. 
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 3469 Heures de bénévolat  

ACTIVITÉS 

 bénévoles heures 

Ateliers Corps et Expression 137 2 

Déjeuners mensuels 112 3 

Le Parkinson démystifié 18 1 

Défi Parkinson  96 4 

Fête de Noël 8 2 

Chaine Téléphonique 13 260 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 bénévoles heures 

Campagne de gâteaux aux fruits 21 112 

Parcours Parkinson 42 406 

SENSIBILISATION– PROMOTION 

 bénévoles heures 

Parcours des tulipes 3 200 

Kiosques d'information 4 16 

Conférences 1 11 

Porte-ouverte 8 24 

GOUVERNANCE - VIE  AASSOCIATIVE 

                                                                    bénévoles        heures      

Conseil d’administration 13 339 

Comité exécutif 5 93 

Plan stratégique 2 24 

Tâches administratives/ 5 1080 

Accueil/travail de bureau 5 267 

Comité d’évaluation des          
activités  et des services 

4 56 

Formation  11 91 

Parkinson Québec /                  
Conseil des régions 

5 81 

Représentations 3 38 

Gouvernance 

Vie associative  

 
L’action bénévole est au cœur de notre  mission, 

cette action qui permet d’assurer des activités 

diversifiées et des services  adaptés à l’ensemble 

de nos membres.  

On retrouve dans les tableaux ci-contre le nombre de 
bénévoles impliqués et les heures investies dans la 
réalisation de chaque activité. 

Nous tenons à remercier particulièrement les membres 
du conseil d’administration pour leur implication et leur 
fidélité à participer aux réunions du C.A.,  aux différents 
comités de travail et surtout pour leur dévouement à la 
cause.   

Soulignons également l’engagement soutenu de madame 
Yolande Robert et son conjoint, monsieur Roger Robert 
ainsi que mesdames Diane Fortier et Chantal Bourget qui 
organisent déjeuners, conférences, etc. sans oublier nos 
bénévoles qui travaillent à l’accueil.  Nous leur exprimons 
toute notre reconnaissance. 

Tout au long de l’année, les bénévoles peuvent compter 
sur l’excellent travail de madame Michelle Nadeau,  
responsable de bureau et monsieur José Rodrigue, 
intervenant social. Nous les remercions pour leur soutien 
dans la réalisation de divers dossiers qui débordent 
parfois de leur mandat.  

PORTE OUVERTE DE PRQCA 

DANSE AU PARCOURS 

PARKINSON 

CONFE RENCE SUR LE 

PARKINSON 
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Ameublement Tanguay 

ARPEC arpentage                                               

Auberge Spa le Madrigale 

Autobus Auger 

Biscuit Leclerc 

Brasserie Le Grand-Bourg 

Caisse Desjardins de Beauport 

Canadian Tire  de Vanier 

Carmen Guay  artiste– peintre  

Chocolats favoris, 

Chorale Le Coeur de la Colline  

Cinéma Le Clap 

Claude Bélanger 

Clinique neuroréadaption Synapse 

Darbourg inc. 

École de Cirque de Québec 

Familliprix 

Golf Stasny 

IGA  Extra 

Jacques St-Amand danses 

Jardins Hamel, 

Journal de Québec 

Krispy Kreme 

La Conserverie du Quartier 

La Piazetta 

Les Remparts de Québec  

Librairie La Liberté  

Maison Adam 

Maison Simons. 

Métro l’Hétrière de Cap-Rouge 

Michel Essiambre,  

Michel Leblanc, 

Mode Choc déc 

Pharmacie Brunet  

Pharmacie Jean Coutu  

Philippe Thomassin   

 

Postes Canada 

Restaurant Le Batifol   

Restaurant Normandin,  

Rossy  

Rôtisseries St-Hubert  

Sibéria Spa  

Spoutnik Bijou 

Sylvie Bolduc , artiste peintre 

Syndicat des producteurs de 
pommes de la région de Québec 

VISAVIE 

VOLVO de QUÉBEC 

XL GM 

Yolande et Roger Robert 

 

 

 

 Organismes publics 

Céntré inté gré  univérsitairé dé santé  ét dé sérvicés sociaux dé la Capitalé-Nationalé (CIUSSS)  
Villé dé Qué béc arrondissémént dé Béauport 

Gouvernement du Canada  

Commission dés Champs dé bataillé nationaux 

Gouvernement du Québec  

Assémblé é Nationalé  
Dé puté  dé Chauvéau  

Dé puté   Chutés-dé-la-Chaudié ré   
Dé puté  dé Jéan-Talon  

Dé puté é dé Louis-Hé bért 
Dé puté  dé Montmoréncy  

Dé puté  Vaniér-Dés Rivié rés  
Emploi-Qué béc 

Communautés religieuses  

Sœurs dé la Charité  dé Qué béc  
Sœurs sérvantés du Saint-Cœur-dé-Marié 

Entreprises privées et particuliers  

Remerciements 
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 Perspectives 2019 
 

Dans le respect du Plan d’action 2018-2019,  le travail amorcé en 2018 va 

se poursuivre. Dans les prochains mois,  nous allons mettre l’accent sur :  

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Récapitulez ici de façon brève mais efficace les 

produits ou services que vous proposez.  

Téx

 

L’élaboration d’un plan de communication 

 
 
La multiplication de nos actions pour faire connaître nos services 
(participation à des salons, tenue de kiosques, conférences, etc.) et 
pouvoir les offrir sur l’ensemble de notre territoire Québec Chaudière-

Appalaches.  

 
La formation d’un groupe de réflexion sur les services et activités 
spécifiques que nous pourrions offrir aux proches-aidants. 

 
La révision de nos stratégies de financement récurent et non récurent et 
la meilleure manière de faire fructifier le mieux et le plus longtemps 
possible le legs que nous avons reçu.  

 
L’organisation du Parcours Parkinson, une importante activité de levée 
de fonds, qui se tiendra, comme l’an passé sur les Plaines d’Abraham, le 
8 septembre 2019 et la négociation avec Parkinson Québec pour un 
partage des revenus  équitable.   

 
La création d’un organigramme de PRQCA qui permettra, autant aux 
bénévoles qu’aux partenaires, de mieux visualiser la structure et le 
fonctionnement de notre organisme.  
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245, rue Soumande, bureau 218 
Québec ( Québec)  G1M 3H6 
 
418-527-0075 
Sans frais: 1-877-527-0075 
 
www.prqca.ca 
information@prqca.ca 

 
 


