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PRQCA  en quelques  chiffres... 

 Territoires desservis 

  2200 heures de bénévolat 

670 membres 

225 942 $ de revenus annuels 

687 heures d’activités offertes 

   Capitale–Nationale 

     Chaudie re–Appalaches 
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                    Qui sommes- nous ? 

Notre mission  

 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. 

Notre vision 

Devenir la ressource re gionale reconnue et 

privile gie e par les personnes atteintes de la maladie 

de Parkinson, leurs proches, les intervenants du 

re seau de la sante  et des services sociaux, les 

organismes subventionnaires, les bienfaiteurs et la 

population en ge ne rale.  

Nos valeurs 

 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. 

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 
« Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches » (PRQCA). 
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         Rapport de la présidente 

         
                                                                                                                          

 
2020 déjà !  Saviez vous que notre association fêtera cette année ses 30 
ans d’existence ?  
 
Je peux dire d’emblée que l’année 2019 a été une année de consolidation 
et de développement. Nous sommes en plein essor comme diraient les   
gens d’affaires et nous entreprenons 2020 avec enthousiasme.   
 

Nous avons bénéficié d’un soutien remarquable de nos partenaires, des membres du CA, de nos 
nombreux bénévoles, autant à l’accueil que pour la réalisation de nos activités sans oublier 
l’excellent travail de l’équipe de bureau.  
 
En 2019, nous avons atteint plusieurs des objectifs de notre Plan stratégique 2018-2023. 
Notamment en ce qui concerne les services et les activités à l’intention des membres et la 
formation d’une équipe de bénévoles à l’accueil. 
 
Pour assurer une meilleure gestion au quotidien, nous avons précisé les rôles et les responsabilités 
des membres du Comité exécutif. Nous avons mis en place un comité des activités. Nous avons 
également signé des ententes de collaboration avec les responsables de l’animation des activités. 
 
Je suis fière de la bonne santé financière de PRQCA.  Afin d’assurer en partie la pérennité de notre 
organisme, nous avons créé le Fonds PRQCA. Au départ ce fonds a été alimenté par le legs que 
nous avons reçu d’une succession. Ce fonds sera alimenté au fil du temps par d’autres legs dont 
nous bénéficierons et une partie des dons que nous recevons. Ce fonds nous rapportera des 
revenus annuels. 
 
Nos deux opérations majeures : La Campagne des gâteaux aux fruits auquel nous avons ajouté un 
trio de la Conserverie du Quartier (coulis, confiture et chocolat) et le Parcours Parkinson 2019 ont 
été un succès notamment par l’implication de partenaires majeurs et par le nombre de personnes 
impliquées. 
 
Je suis consciente qu’il reste encore bien des projets à mettre en place pour faire en sorte que 
PRQCA devienne LA ressource reconnue et privilégiée dans la Capitale Nationale et dans Chaudière
-Appalaches pour venir en aide aux personnes atteintes de parkinson et leur famille.  
 
Merci à chacun de vous pour votre implication et pour prendre à coeur le développement de 
PRQCA  !  
 
 
 
         

                                                                                Micheline Roberge 
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Comités 

Assis: Jean Laberge, Marcel Audet, Jean-

Claude Co te , Robert Roberge. 

 

Debout: Dre Me lanie Langlois, Jean Ha-

mel, secre taire, Micheline Roberge, pre si-

dente, Michel LeBlanc, Michel Galarneau, 

Gilles Be dard, tre sorier. 

 

Absents de la photo: Claude Be langer, 

vice-pre sident  et Denis Beaupre . 

Fort de ses 12 membres, des personnes utilisatrices des services de l’organisme et des 
membres de la communauté, le Conseil d’administration travaille tout au long de l’année 
à  voir à la réalisation du plan d’action établit à partir des grandes orientations qu’il s’est 
fixées. Il assure la viabilité financière de l’organisme et veille à ce que les intérêts de la 
personne morale soient protégés.  

Il délègue au besoin des mandats et des tâches à différents comités de travail et aux 
employés. 

Comité exécutif Plan stratégique       
et plan d’action 

Parcours 
Parkinson 

Parcours 
des tulipes 

Activités et 
services aux 

membres 

Gilles Be dard 

Claude Be langer 

Jean Hamel 

Jean Laberge 

Micheline Roberge 

Denis Beaupre  

Claude Be langer 

Micheline Roberge 

Michelle Nadeau 

Jose  Rodrigue 

Denis Beaupre  

Jean Hamel 

Jean Laberge 

Michelle Nadeau 

Robert d’Entremont 

Micheline Roberge 

Jean-Claude Co te  

Jean Hamel 

Michel LeBlanc 

Jean Laberge 

Michelle Nadeau 

Comités de travail 

Conseil d’administration 

Équipe du bureau 

Michelle Nadeau, responsable de bureau  

Jose  Rodrigue, intervenant social au service PAE O 

Lisette Girard, contractuelle  pour le Parcours Parkinson 2019 
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       Activités  

Ateliers Corps et Expression   Animé par Benoit Labbé, physiothérapeute 

Exercices d'étirement, d'assouplissement, d'orthophonie, techniques de respiration, exercices de 
motricité fine, des jeux et l’exploration de l'équilibre, le tout dans un climat de tendu.  

Déjeuner mensuel à Québec  responsable Yolande Robert 

Rencontres informelles ouvertes toutes les personnes de la Capitale–Nationale 
concerne es par la maladie de Parkinson 

Diner mensuel à Lévis responsable Madeleine St-Amand 
Rencontres informelles ouvertes toutes les personnes de Chaudie re-Appalaches 
concerne es par la maladie de Parkinson 

Exercices physiques *  en collaboration avec le Centre XL GYM 

Entrainement se curitaire et adapte  qui a pour but d’ame liorer l’e quilibre, la force 
musculaire, la coordination et l’endurance. 

Boxe adaptée * En collaboration avec Clinique Synapse neuroréadaptation 

Le Rock Steady Boxing est un programme d’entrainement sans contact inspire  de la 
boxe et adapte  par une kine siologue.  

Motion +   *     En collaboration avec Clinique Synapse neuroréadaptation 
Entraî nement a  haute de pense e nerge tique qui a pour but d’ame liorer l’e quilibre, la 
coordination, la force musculaire et l’endurance cardiorespiratoire en plus 
d’expe rimenter diffe rentes techniques de relaxation 

Le Parkinson démystifié avec Jean-Claude Co te , mode rateur 

Rencontre d’information et d’échange sur divers sujets afin de mieux comprendre les 

symptômes et apprendre à mieux vivre au quotidien avec la maladie.  

Yoga adapté * en collaboration avec les Loisirs Montcalm 

Pratique favorisant le maintien de la mobilite , de la flexibilite , de la force, de 
l’e quilibre et de la posture. La me ditation qui va de pair avec le yoga est un excellent 
moyen de soulager la tension, l’anxie te , le stress et la de pression  

Taï chi * en collaboration avec de l’Institut de Taoî sme Fung Loy Koy  
La pratique du Tai chi taoî ste ame liore la posture, l’e quilibre et ainsi diminue  les 
risques de chute. Elle aurait aussi un impact positif sur l’humeur et la me moire. 

PRQCA s’assure d’offrir un choix d’activités adaptées qui favorisent une meilleure 
qualité de vie chez les personnes atteintes et leurs proches aidants. Ces nombreuses 
activités sont rendues possible grâce à l’implication soutenue de nombreux bénévoles 
et de précieux collaborateurs. 

(*) Pour les membres inscrits aux activités marquées d’un astérisque, PRQCA a assumé  jusqu’à 50% des coûts.   

32 

38 

28 

34 

9 

15 

22 

6 

18 
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Activités 

             

Conférences mensuelles Parkinson   

Responsables:  José Rodrigue et Yolande 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) 

29 janvier 
Comment choisir une résidence pour aînés ? 

Avec Julie  Labbé 
36 

12 février 
Orthophonie et Parkinson 

avec Véronique Boivin- M. Sc. Orthophoniste à l’IRDPQ 
23 

12 mars Apprivoiser la vie avec Roger Thériault 54 

9 avril 
Cannabis et Parkinson, recherches en cours sur le Parkinson et 

les nouveaux traitements avec  Dre Mélanie Langlois 
79 

14 mai 
Vidéo « Vélo-Espoir 2018 » présenté par                                                                      

le groupe Entraidons-nous 
18 

10 sep-

tembre 

Vivre au quotidien avec le parkinson; trucs et astuces  

avec Claude Bélanger et José Rodrigue 
22 

8 octobre 
Droits des usagers dans le système de santé 

Avec un intervenant du  CAAP 
19 

Depuis 2017, Claude Be langer, infirmier auxiliaire et   vice-

pre sident de Parkinson Re gion Que bec Chaudie re-Appalaches,, 

consacre une partie de son temps be ne volement a  la 

pre sentation de la confe rence « Vivre au quotidien avec le 

parkinson; trucs et astuces  » .  

Apre s une  premie re partie the orique, il propose, a  l’aide de 

de monstrations et d’exercices, des trucs et astuces qui facilitent 

la vie au quotidien des personnes vivant avec le parkinson et de leurs proches. Cette 

confe rence est aussi l’occasion pour les participants de de couvrir notre service  PAE O 

(Parkinson Accueil E valuation orientation)  offert  par notre intervenant social Jose  

Rodrigue. 
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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 

Six be ne voles assurent une pre sence de cinq demi     

journe es par semaine a  l’accueil du bureau.                      

Ils re pondent aux demandes d’information et assurent 

certaines ta ches de secre tariat. 

Physiothérapie à domicile 

Parkinson re gion de Que bec Chaudie re-

Appalaches a de cide  d’aller de l’avant avec un 

projet pilote, d’une dure e de 12 mois, visant a  

offrir a  ses membres des services de 

physiothe rapie a  domicile. Dans le cadre de ce 

projet,  6 personnes ont e te   se lectionne es et 

re fe re es par des neurologues en respectant 

certains crite res approuve s par le CA. Les 

services de physiothe rapie e taient dispense s 

par la Clinique Synapse Neurore adaptation. 

PRQCA proce de pre sentement a  l’e valuation 

des re sultats afin de de terminer la pertinence 

de reconduire ce service a  nos membres et de 

juger des ame liorations et/ou changements qui 

pourront y e tre apporte s.  

Récapitulez ici de façon brève mais 

efficace les produits ou services que 

vous proposez. 

Récapitulez ici de façon brève mais 

efficace les produits ou services que 

vous proposez.  

TEXTE 

Don de  1 000 $  

Le 8 septembre, VOLVO de 

Québec  remettait à PRQCA un 

montant de 1 000 $ , don de la 

Fondation Mobilis, pour  notre 

projet de physiothérapie à 

domicile ce qui a permis à deux 

membres de plus atteints de 

parkinson de bénéficier de ce 

service spécialisé. 

La Fondation Mobilis redonne 

chaque année dans la 

communauté afin de soulager 

les conditions des personnes à 

mobilité 

réduite. 

Appels reçus     1270 

Appels faits          1138 

Visites reçues 343 

Courriels traités 2530 
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Services  

 5763 personnes  dont  2833 de la re gion de Que bec et  508 de la Rive Sud 
ont visite  notre site. 

 
 39 % des visites proviennent de cellulaires ou de tablettes;  
 
 Les principaux re fe rents sont Parkinson Que bec et Facebook 

Site internet et Facebook 

Chaine téléphonique 

Six  be ne voles participent a  la chaine te le phonique mise en place pour tenir informe s de nos 

activite s certains membres qui pre fe rent ce moyen de communication.   

Cette anne e, 71 personnes ont be ne ficie  de ce service. 

Comité des activités et des services 

Les membres du comité des activités ont tenu deux réunions de planification. De plus, il y eut 
plusieurs discussions avec les membres du comité exécutif . Les principaux faits marquants de la 
dernière année ont été: 
 
 La révision de l’aide financière, accordée à nos  membres participants à une activité, afin 

de tenir compte de notre budget dont les revenus sont aléatoires et non récurrents et 
dans un souci d’équité. 

 La poursuite, à la demande d’une résidence privée , des négociations pour implanter 
notre activité Corps et Expressions pour le bénéfice de leurs membres parkinsoniens. 

 
La participation des membres de PRQCA à notre programmation d’activités a connu une 
augmentation de 13 % par rapport à l’année 2018. 
 
Dès 2020, nous  planifierons le développement de certaines activités dans le secteur ouest de la 
ville de Québec, ainsi qu’en Beauce et à Montmagny. Nous souhaitons également  ajouter une 
activité en piscine. Des négociations seront engagées bientôt avec la Ville de Québec .  
 
 

«  Il est souvent préférable d’être très actif plutôt que de penser trop intensément » 

                                                                                                 Louis Bromfield 
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       Services  

 

  

PAÉO  (Parkinson/Accueil/ Évaluation/ Orientation) 

Le service PAE O offre une e valuation des besoins ainsi qu’un appui ponctuel personnalise  

visant a  accompagner les personnes et les orienter vers les diverses ressources disponibles. 

Le service est gratuit et disponible en personne, via te le phone, courriel et Skype. 

             156 demandes ont été traitées cette année 

 

 

 

 

 

 

 

Constats: 

 Le nombre de demandes est reste  sensiblement le me me (2018 : 162) 

 Dans le cadre des ententes avec des neurologues de la Clinique Neuro-Le vis (rive-sud) 

et certains de la Rive-Nord, 37  personnes recevant un diagnostique de Parkinson ont 

accepte  d’e tre contacte es  par PRQCA. (2018: 8) 

 15% des demandes proviennent de Chaudie re-Appalaches (augmentation de 4%) 

possiblement en lien avec l’augmentation de nos confe rences sur le territoire. 

 32% des demandes ne cessitent un suivi dans le temps. Face a  des besoins aigus, les 

suivis sont rapproche s (quelques fois dans le mois). Dans d’autres situations, les suivis 

sont effectue s pour quelques rencontres par anne e selon les besoins. 

 Contrairement a  2018, la majorite  des demandes proviennent des proches aidants 
(71%) qui cherchent, en premier lieu, des ressources pour la personne vivant avec le 
Parkinson . 

 
* Auparavant, isolement et proche aidant à risque d’épuisement étaient rassemblés dans la 
comptabilisation des données. Cette année, ces données ont été séparées. 
** Auparavant, santé mentale et Parkinson atypique étaient rassemblés dans la comptabilisation des 
données. Cette année, ces données ont été séparées.  

22 % Informations  sur la maladie (augmentation de 5%)         

17 % Proche aidant (à risque d’épuisement) *  

16 % Références au CLSC / organismes et/ou services à domicile (diminution de 12%) 

12 % Défi au niveau de la santé mentale ** 

10 % Problématiques liées à l’isolement *                            

6 % Informations/accompagnement pour accès à l’hébergement 

5 % En lien avec un Parkinson atypique ** 

4 % Sont considéré comme « jeunes parkinsoniens » (diagnostique avant 50) ** 

12 % Autres raisons 

     RAISONS DE LA DEMANDE 
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Sensibilisation et promotion 

Nos membres, Michel LeBlanc, Michel Galarneau,  Renée 

Prémont, Yves Ferland et Gilles Bédard, ont accueilli plus de 170 

visiteurs au kiosque que nous tenions dans l’Espace proches-

aidants du Salon FADOQ  50 ans + 2019. Une initiative de 

L’APPUI pour les proches-aidants d’aînés de la Capitale–Nationale  

qui désirait rendre accessibles, au même endroit, l’ensemble des services disponibles pour les 

proches aidants d’aînés. 35 organismes  étaient présents. 

32 personnes assistaient à  la  conférence « En action pour 

ma sécurité ! La prévention chez les aînés » donnée par 

Christian Cantin du Service de Police de la Ville de Lévis dans 

le cadre de notre dîner mensuel. L’information transmise 

était très pertinente particulièrement en ce qui a trait aux différents types de fraudes dont sont 

victimes les aînés. Cette activité était une belle initiative de notre membre, Madeleine St-Amand, 

responsable des diners. 

26, 27 et 28 septembre   

           23 octobre   

           6 et 9 novembre 

 

 

 

 

 

 

Gra ce au soutien financier de l’APPUI Capitale– Nationale, PRQCA pre sentait le 9 novembre la 

confe rence « S'unir face à la maladie de Parkinson: des familles mobilisées dans leur 

communauté » dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants 2019.  

65 personnes concernées par la proche aidance ont assisté à cette  conférence donnée 

par Line Beaudet, Inf., Ph.D. Avec empathie et sensibilite , madame Beaudet a su mettre en 

lumie re la re alite  des proches aidants  pour, par la suite, amener l’auditoire a  de couvrir les 

ressources disponibles et comment y faire appel. 

Toujours dans le cadre de cette semaine nationale, PRQCA tenait, le 6 novembre, un kiosque 

d’information au cine ma Le Clap de Loretteville ou  l’on projetait deux courts-me trages sur la 

the matique de la proche aidance. 
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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  présente des 
conférences sur demande. 

Chaudière-Applaches 

Date Sujet Conférencier Endroit Participants 

19-févr Qu'est-ce que le Parkinson Jose  Rodrigue Jardins Lebourneuf  40 

06-juin La maladie de Parkinson et les 

services de PRQCA 

Jocelyne Gouge  

Micheline Roberge 

Resto chez Harry  

pour l’Association 

des retraite s du 

MEQ 

30 

16-sept Qu'est-ce que le Parkinson Jose  Rodrigue Manoir et Cours de 

l’Atrium 

62 

Date Sujet Conférencier Endroit Participants 

12-févr Vivre au quotidien avec le parkin-

son; trucs et astuces  

 Lotbiniaire  12 

18-mars Je tremble aussi à l’intérieur Marie-France Cimon 
neuropsychologue 

Montmagny 68 

27-mars Vivre au quotidien avec le parkin-

son; trucs et astuces  

Claude Bélanger 
José Rodrigue  

Lien Partage / Ste-

Marie de Beauce 

18 

27-mars Vivre au quotidien avec le parkin-

son; trucs et astuces  

Claude Bélanger 
José Rodrigue  

Lien Partage / Ste-

Marie de Beauce 

18 

23-avr La maladie de parkinson et nos 

services  

Claude Bélanger 
José Rodrigue  

Albatros  de Lévis 30 

15-mai Qu’est-ce que le Parkinson José Rodrigue AGA-FADOQ 

St-Georges  

39 

19-juin Qu’est-ce que le Parkinson José Rodrigue St-Pamphile 12 

Capitale-Nationale 

Claude Bélanger 
José Rodrigue 
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Sensibilisation et promotion 

 

 MERCI à nos nombreux 

bénévoles qui ont assuré une 

présence à ces  points de 

vente. Danielle Gauvreau  (à 

droite) au kiosque  tenu lors 

d’une activité  du groupe Oasis  

Centre Femmes à Beauport 

 

Notre campagne annuelle de vente de gâteaux 

aux fruits s’est avérée un franc succès avec 

l’ajout cette année d’un emballage de produits 

du terroir confectionnés par La Conserverie du 

quartier.  Les 250 emballages, au coût de 20 $ 

chacun, se sont envolés  très rapidement. 

Entre le 19 octobre et le 23 décembre, la 

population a pu se procurer ces produits à nos 

locaux ou dans l’un des 15 kiosques de vente 

installés dans les lieux publics et les résidences 

pour aînés suivants qui nous ont accueillis . 

GALERIES CHAGNON 

FLEUR-DE-LYS CENTRE COMMERCIAL 

RÉSIDENCE STE-GENEVIÈVE 

HÔTEL-DIEU-DE-LÉVIS 

APPARTEMENTS DE BORDEAUX 

PLACE ALEXANDRA 

CHUL 

OASIS CENTRE FEMMES 

LES COURS  DE L'ATRIUM 

RÉSIDENCE DE LONGPRÉ 

CHSLD YVONNE-SYLVAIN 

FEMMES ACTIVES DE GIFFARD 

La campagne printanière des tulipes 

rouges pour le Parkinson s’est déroulée 

d’avril à la fin juin. À cette occasion, les 

membres du comité responsable de 

cette activité ont distribué de belles 

tulipes fraiches à l’Hôtel du Parlement 

le 11 avril  mois de la sensibilisation à la 

maladie de Parkinson. Nouveauté cette 

année, ils ont procédé à l’installation de 

nouvelles pancartes sur de nombreux 

sites de floraison de la Capitale– 

Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

HABITATIONS VIVRE CHEZ SOI 

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE FIERBOURG 

 
JARDINS COMMUNAUTAIRES  DU       

MONT-DES-LILAS 
 

JARDINS DE LA PASSION À SAINTE-MARIE 
DE BEAUCE  

 
PARC DE LA CHUTE MONTMORENCY 

RÉSIDENCE ÉKLA 

RÉSIDENCE LA ROSERAIE 

Campagne de gâteaux aux fruits Des Tulipes rouges    

pour le Parkinson  
2 143 produits vendus 
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           Activités de financement 

AUTOBUS AUGER 

     44 bénévoles  

345 participants 

6 partenaires majeurs  

40 commanditaires 

555 dons en ligne  

293 dons sur place  

Merci à nos partenaires et commanditaires majeurs  

Parcours Parkinson 
Sous la présidence d’honneur de madame Rachel Léonard, directrice 

générale de Volvo de Québec, Le Parcours Parkinson, notre levée de 

fonds annuelle,  fut à nouveau cette année une réussite. Avec des 

revenus récoltés de 55 783 $ et des dépenses totalisant 9 454 $, 

notre événement a rapporté  un revenu net de 46 329 $. 

Ce succès  démontre de façon éloquente comment la population de 

Québec, par sa générosité et sa solidarité, appuie les personnes 

atteintes et leurs proches dans leur lutte quotidienne pour leur 

qualité de vie et leur santé. 
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Gouvernance et vie associative 

Conseil d’administration 

Avec rigueur et vigilance, les membres du Conseil d’administration assurent  une gestion 

transparente et efficace de l’organisme dans le respect des valeurs et des principes qui guident 

ses dirigeants depuis sa fondation.  

Le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises.  Des treize  administrateurs élus à                                         

l’ assemblée générale , un a quitté en cours d’année laissant un poste vacant n’ayant pu être 

comblé. Le comité exécutif a tenu 22 rencontres. 

Situation financière 

L’actif net  de Parkinson Région Québec Chaudière Appalaches au 31 décembre 2019 à $102 999 

témoigne d’une situation financière saine. Le Conseil d’administration étudie la possibilité 

d’aménager dans un local plus grand qui permettrait d’y tenir nos activités et ainsi éviter la 

location de salles à l’extérieur. 

L’excédent des charges sur les produits à  $134 656 s’explique en partie par le versement d’une 

contribution de $170 000 approuvée par le Conseil d’administration  à une Fondation au bénéfice 

de Parkinson Région Québec chaudière-Appalaches. N’eut été de cette contribution nous aurions 

réalisé  un bénéfice de $35 344. Ce résultat est attribuable en grande partie  aux sommes  

générées  par deux activités de financement  $58 938 soit le Parcours Parkinson et la campagne 

annuelle de gâteaux aux fruits et des tartinades  à saveur différentes  et la subvention de soutien 

aux organismes communautaire $56 130. 

Le conseil d’administration de Parkinson Région de Québec Chaudière-Appalaches a élaboré un 

plan stratégique 2018-2023 en procédant à une évaluation des principales facettes de l’organisme 

afin de cerner ses forces , ses limites  les nouveaux défis à  relever et les obstacles à contourner. 

Bien que l’organisme est actuellement en position d’équilibre budgétaire, il faut  développer nos 

activités de financement  récurrents  car nous voulons développer nos activités et nos services.  

Notre Fonds philanthropique PRQCA nous aidera à atteindre cet objectif.    

Assemblée générale annuelle     

Le 12 mars  se tenait notre assemblée générale annuelle 

en présence de 54 personnes dont 51 membres votants. À 

cette occasion, les participants ont pris connaissance  des 

réalisations de l’année notamment l’établissement d’un 

mode de coordination assurée par le Comité exécutif pour 

la gestion des affaires courantes, la mise en place d’un co-

mité de suivi pour les activités et les services, la réalisation 

d’une procédure  de référencement avec les neurologues  
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Gouvernance et vie associative 

 Au cours de l’exercice 2019, PRQCA a créé au sein 

de la Fondation Québec Philanthrope un fonds phi-

lanthropique de dotation perpétuel, désigné sous le 

nom  Fonds  philanthropique – Parkinson Région 

Québec Chaudière-Appalaches.  

L’objectif de ce Fonds est de soutenir la mission de 

l’organisme. L’organisme à fait un don initial à la 

Fondation de 170 000$ . Le montant attribué à ce 

Fond correspond  à peu près au montant  reçu  d’un   

legs testamentaire  d’une succession .    

La Fondation Québec Philanthrope (FQP) invite les 

individus et les organisations à contribuer aux 

causes importantes qui leur tiennent à  cœur.  Elle 

compte aujourd’hui  près de  1900 fondations dans 

le monde . Les Fonds Philanthropiques représentent 

un véhicule qui remplace la mise sur pieds  d’une fondation privée en évitant toutes les dé-

marches ardues d’incorporation  auprès de l’Agence du revenu du Canada.  

La création d’un Fonds philanthropique à la FQP permet au donateur de profiter des mêmes 

avantages que s’il créait sa fondation privé. LA FQP gère un actif à la fin de 2018 de 82M$. Les 

rendements  auront permis  en 2018  le versement d’aides financières de plus de 3.3M$ à près 

de 500 organismes de bienfaisance de notre communauté.  

Création du FONDS PRQCA 

  Membership 

 

Membre régulier atteint   406 

Membre régulier proche-aidant 189 

Membre associé 72 

Membre honoraire 3 

Membre corporatif 0 

CATÉGORIES DE MEMBRES 

90 ans et plus 2 % 

80-89 15 % 

70-79 48 % 

60-69 24 % 

50-59 9 % 

40-49 2 % 

39 ans et moins 0 % 

GROUPES D’ÂGE DES 

MEMBRES ATTEINTES 

Capitale– Nationale 78 % 

Chaudière-Appalaches 20 % 

Autres régions 2 % 

PROVENANCE 

   345      325 

Au 31 décembre 2019, l’organisme comptait 670 membres soit une augmentation de  
11 % par rapport à 2018. 
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Tout au long de l’année, nos administrateurs ont représenté notre organisme à 
différentes occasions  

            Gouvernance et vie associative 

Organismes dont  PRQCA est membre 

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

Centre d’action be ne vole de Que bec 

Corporation  de  de veloppement communautaire de Beauport 

Parkinson Que bec 

Table de concertation des aî ne s de la Capitale– Nationale 

23 mars Confe rence de la Fondation Que bec Philanthrope 
  

6 avril   De fis Parkinson-Soire e de leve e de fonds 

30 avril AGA d’ Entraide Parkinson Beauce a  St-Ephrem de Beauce 

10 mai Assemble e publique d’information de la Fondation Que bec Philanthrope 

22 au 24 mai Congre s provincial de Parkinson Que bec  a  Gatineau 

4 juin AGA de l’Association des proches aidants de la Capitale– Nationale 

11 juin AGA de Be ne voles d’Expertise 

13 novembre Porte ouverte  au Centre d’action be ne vole de Que bec 

Le 28 mars dernier, à l’occasion de son Assemblée générale 

annuelle,  Parkinson Québec remettait le prix Tulipe de 

l’engagement à Jocelyne Gouge reconnaissant ainsi son 

implication exceptionnelle  dans sa communauté. 

Atteinte de parkinson depuis l’âge de 43 ans. Jocelyne Gouge a 

été membre du conseil d’administration de PRQCA pendant 6 ans 

et responsable de la production de l’INFO PARKISNON  et LA VOIX 

DU PARKINSON de 2001 à 2012. Elle a également créé et animé 

les Ateliers Corps et Expression de 2010 à 2019. Jocelyne Gouge a toujours accepté, avec beaucoup 

de générosité, de témoigner de sa vie avec le Parkinson. Elle a été et est encore aujourd’hui un 

élément dynamique, stimulant et créatif pour notre organisation. Son témoignage a souvent 

redonné espoir et courage à des centaines de personnes atteintes. PRQCA est très heureux de voir 

reconnue la contribution exceptionnelle de cette femme de cœur et d'action.                 

Sur la photo, Jocelyne Gouge, à gauche, est  accompagnée par notre présidente Micheline Roberge. 

Membre honorée   
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Gouvernance et vie associative 

ACTIVITÉS 

 bénévoles heures 

Déjeuners mensuels 44 2 

Dîners mensuels 63 1 

Le Parkinson démystifié 10 1 

Conférences mensuelles   

Parkinson 

60 5 

Fête de Noël 12 3 

Chaine Téléphonique 6 33 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 bénévoles heures 

Campagne de gâteaux aux 35 161 

Parcours Parkinson 44 290 

SENSIBILISATION / PROMOTION 

 bénévoles heures 

Parcours des tulipes 5 50 

Kiosques d'information 6 30 

Conférences sur demande 1 15 

GOUVERNANCE - VIE  AASSOCIATIVE GOUVERNANCE / VIE ASSOCIATIVE 

 bénévoles heure

Conseil d’administration 12 320 

Comité exécutif 5 262 

Plan stratégique 

plan d’action 

4 21 

Tâches administratives 4 119 

Accueil/travail de bureau 7 487 

Comité d’évaluation des          

activités  et des services 

4 15 

Formation  3 4 

Parkinson Québec /                  

Conseil des régions 

2 60 

Représentations 5 144 

Depuis 30 ans, l’action bénévole est au cœur 
de la mission de PRQCA.  

 

Les tableaux ci-contre font état de la participation 

importante de nos nombreux bénévoles dans les 

différents champs d’activités de l’organisme. 

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 

Yolande Robert et son conjoint, Roger Robert 

ainsi que Madeleine St-Amand et Chantal Bourget 

qui organisent déjeuners, conférences, etc…. sans 

oublier nos bénévoles qui assurent l’accueil à 

notre bureau.  Nous leur exprimons toute notre 

reconnaissance. 

 

 

Aidez-nous à vous aider 

en vous joignant à notre 

équipe de bénévoles. 

Contactez-nous pour 

savoir comment vous 

impliquer avec nous. 



 

RAPPORT ANNUEL 2019                                                                    20                      PARKINSON RÉGION QUÉBEC CHAUDIÈRE– APPALACHES 

Gouvernance et vie associative 

 
Assemblée Nationale  

 
Commission des Champs de bataille nationaux 

 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

(CIUSSS)  
 

Société immobilière Bruno Roussin 
 

Ville de Québec arrondissement de Beauport 
 

VOLVO de QUÉBEC 

PRQCA  tient à remercier ses partenaires pour leur appui financier et/ou leur étroite 
collaboration. Leur contribution nous a permis d’offrir tout au long de l’année des     
activités et des services de qualité. 

Ameublement Tanguay 

Autobus Auger 

Biscuit Leclerc 

Brasserie Le Grand-Bourg 

Caisse Desjardins de Beauport 

Canadian Tire de Vanier 

Cinéma Le Clap 

Clinique Synapse     

Darbourg inc. 

École de Cirque de Québec 

Familliprix 

Jardins Hamel, 

Journal de Québec 

Krispy Kream 

La Conserverie du Quartier 

Librairie La Liberté  

Maison Adam 

Maison Simons. 

Pharmacie Brunet  

Pharmacie Jean Coutu  

Philippe Thomassin   

Restaurant Normandin de Lévis 

Rôtisseries St-Hubert  

Sibéria Spa  

Syndicat des producteurs de 
pommes de la région de Qué-
bec 

VISAVIE 

XL GM 

Yolande et Roger Robert 

  

 Noël à PRQCA 

Le 14 décembre, 113 de nos membres, partenaires et collaborateurs ont répondu à l’invitation de 
notre dîner de Noël  que nous tenions encore cette année dans la superbe salle du Club de golf de 
Cap-Rouge. Le groupe « L’Odyssée vocale » nous a offert pour l’occasion un répertoire de Noël qui 
fut très apprécié de l’auditoire. 

 

     Partenaires  majeurs 

Commanditaires et donateurs 
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Planification stratégique 2018-2023 

En juin 2018, le Conseil administration de PRQCA se dotait d’une planification 
stratégique afin de développer ses services et mieux répondre aux besoins de ses 
membres.  
 
Le principal facteur qui justifiait cette démarche est le vieillissement de la population. En effet tout 
porte à croire que le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson suivra la même 
courbe d’évolution, c’est-à-dire une forte croissance. Nous en sommes déjà à la 3e année de ce 
plan stratégique. Voici le bilan des principaux objectifs ciblés: 

 
 

Objectifs ciblés en 2019 
 

Bilan 

Clarifier les rôles et responsabilités des membres 
et bâtir un organigramme pour agir avec plus de 
cohésion. 

En voie de réalisation 
 

Se doter d’un comité pour analyser et développer 
les activités et les services offerts par PRQCA sur 
l’ensemble du territoire. 

Comité mis en place 

Se doter d’un outil de prévision budgétaire 
efficace 

1ère version réalisée 

Assurer une mise à jour efficace des outils  de 
communication avec nos membres (Site WEB, 
Facebook, Infolettre) 

On procède actuellement à  la recherche 
d’une personne responsable des 
communications. 

Revoir nos stratégies de financement récurrentes 
et non récurrentes. 

L’accent  a été mis sur le Parcours 
Parkinson l’événement majeur  de 
financement. 

 Élaborer un Plan de communication 

 Faire mieux connaître notre organisme (services et activités) notamment en organisant 
des conférences régulièrement partout sur notre territoire. 

 Trouver de nouvelles stratégies de financement récurrent et non récurrent. 

 Élargir notre offre de services à l’ensemble du territoire, ( Montmagny,Beauce,Charlevoix) 

 Offrir un nouveau groupe de partage et d’entraide pour les personnes atteintes et leurs 
proches aidants  

 S’assurer que les activités offertes par PRQCA sont abordables et accessibles au plus grand 
nombre possible.  

    PERSPECTIVES 2020 
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États financiers  

Produits  2019 2018 

Activite  de Noe l     2 500   $    2 238  $ 

Activite s de financement 99 063    83 755 

Dons corporatifs et individuels 38 480 31 034 

Legs testamentaires 27 000 166 040 

Revenus d’inte re ts 2 423 569 

Subvention de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 56 130 55 265 

Amortissement des apports reporte s 346 493 

Total des produits 225 942 339 394 

RÉSULTATS CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2019 

Charges 2019 2018 

Activite s de Noe l 2 949 $  2 780 $   

Activite s de financement 41 222 43 052 

Activite s et services aux membres 19 596 12 077 

Ame lioration site internet — 3 617 

Association 145 185 

Assurances 1 116 1 024 

Congre s et re union 1 760 938 

Cre ation d’un Fond philanthropique 170 000 — 

Entretien et re parations 1 926 2 237 

Frais de bureau 4 808 3 554 

Frais de de placement et de repre sentation 3 226 3 709 

Frais de formation 109 1 609 

Frais d’impression 4 351 2 546 

Honoraires professionnels 6 699 6 509 

Location d’e quipement 2 105 1 980 

Loyer et location de salles 18 409 16 496 

Salaires et charges sociales 73 552 71 951 

Sous-traitance 1 665 1 155 

Taxes, permis et licences 35 34 

Te le communications 1 765 2 111 

Frais financiers 3076 2190 

Amortissement-immobilisations 2084 2578 

Total des charges 360 598 182 332 

(Insuffisance ) Excédent des produits sur les charges 2019 2018 

 (134 656) $ 157 062 $ 
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États financiers  

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET : EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 

 Investis      

immobilisation 

Réserve  

création  

Fonds PRQCA 

Réserve          

actvités/services  

aux membres 

Réserve  

améliorations   

locatives 

Réserve  

achats  

immobilisations 

Non affecté 2019  

Total 

2018  

Total 

Solde au début 8 806 $ 166 040 $ 11 000 $ — $ 7 000 $ 44 809 $ 237 655 $ 80 593 $ 

(Insuffisance) Excédent 
des produits sur les 
charges 

(1 738) — — — — (132 918) (134 656) 157 062 

Investissements nets 
en immobilisation 

687 — — — — (687) — — 

Utilisation des réserves — (166 040) (3 000) — — 169 040 — — 

Contribution aux 

réserves 

— — — 48 000 5 000 (53 000) — — 

Solde à la fin 7 755 $ — $ 8 000 $ 48 000 $ 12 000 $ 27 244 $ 102 999 $ 237 655 $ 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 

ACTIF  
 

TOTAL  
2019 

TOTAL  
2018 

A  COURT TERME   

Encaisse 105 183  $ 55 982  $ 

Placements a  court terme  — 170 569 

Cre ances et effets a  recevoir  5 142 9 031 

Stocks 269 — 

Frais imputables au cours du     

prochain exercice 

177 158 

Sous-total 110 771 235 740 

 

IMMOBILISATIONS 6 562 7 959 

Total 117 333  $ 243 699 $ 

PASSIF 
 

TOTAL 
2019 

TOTAL  
2018 

A  COURT TERME   

Emprunt bancaire   17  $ 17  $ 

Fournisseurs et  charges a  

payer  

13 511 4 875 

Sous-total 13 528 4 892 

 

APPORTS REPORTE S   806 1 152 

Total 14 334 6 044 

ACTIFS NETS 
 

TOTAL  
2019 

TOTAL  
2018 

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 7 755 $ 8 806 $ 

RE SERVE POUR CRE ATION D’UN 

FONDS 
— 166 040 

RE SERVE POUR ACTIVITE S ET SER-

VICES AUX  MEMBRES 
8 000 11 000 

RE SERVE POUR AME LIORATIONS  

LOCATIVES 
48 000 — 

RE SERVES POUR ACHATS  D’IMMO-

BILISATIONS 
12 000 7 000 

NON AFFECTE  27 244 44 809 

 102 999 237 655 

 117 333 $ 243 699 $ 
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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 

 


