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L’année 2020 fut difficile en raison, notamment, du contexte 

sanitaire qui nous a obligés à adapter notre communication, à 

repenser notre action, ainsi qu’à réfléchir à nos modalités de 

services et d’activités. Cette année, nombre d’entre vous avez 

souffert, nous le savons, d’isolement. Nous avons tenté de 

demeurer à vos côtés en restant à votre écoute, en laissant notre 

porte ouverte, en vous proposant des services et des activités en 

ligne. Nous vous avons montré que, peu importe le contexte, ou la 

situation, nous serons à vos côtés.  

L’année 2021 sera un peu hybride, mi-virtuelle, mi-présentielle, du 

fait des incertitudes pesant encore sur ce que l’on espère être la fin 

de la pandémie. Notre situation financière est saine. Nous avons 

nommé un directeur afin de simplifier la gouvernance de notre 

organisme et d’avoir quelqu’un qui soit en charge de la gestion 

quotidienne et du développement de celui-ci. 

En 2021, quelle que soit l’évolution de la situation, et en nous 

appuyant sur le sondage d’intérêts que vous avez reçu, nous vous 

proposerons des services et des activités qui correspondent à vos 

besoins et souhaits, en ligne ou sur place. 

En 2021, nous allons nous renforcer davantage encore notre 

présence en  Chaudière-Appalaches.  Nous proposerons, aux quatre 

coins de cette belle région, un nombre accru de services et 

d’activités aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson et à 

leurs proches. Ainsi, nous toucherons encore plus de personnes. 

Nous développerons ensemble Parkinson Région Québec Chaudière

-Appalaches, votre organisme. 

Des changements sont aussi envisagés pour améliorer notre 

relation et celle des autres organismes régionaux avec l’Instance 

provinciale Parkinson Québec. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre 

volonté d’être à vos côtés en ces temps difficiles. 

Rapport de la présidente 
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                    Conseil d’administration 

Fort de ses 13 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 la réalisation du plan d’action établi 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.  

Comité exécutif 

Denis Beaupré 

Gilles Bédard 

Claude Bélanger 

Jean Hamel 

Jean Laberge 

Micheline Roberge 

Équipe du bureau 

Xavier Houdot, directeur général (en poste depuis novembre) 

Michelle Nadeau, adjointe administrative  

José Rodrigue, intervenant social  

Lisette Girard, contractuelle  pour le Parcours Parkinson  

Présidente 

Vice-président 

Trésorier 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Roberge 

Denis Beaupré, en remplacement de Claude Bélanger qui est parti en août 

Gilles Bédard 

Jean Hamel 

Marcel Audet, parti en novembre  

Pierre-Paul Cormier,  coopté en décembre  

Jean-Claude Côté  

Hélène Duchesne, cooptée en novembre  

Michel Galarneau 

Jean Laberge  

Davis Lacasse, coopté en octobre  

Dre Mélanie Langlois 

Michel LeBlanc  

Robert Roberge  
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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 vivant 
avec la maladie de Parkinson et leurs 
proches dans le but de maintenir ou 
d’améliorer leur qualité de vie. 

 
 Sensibiliser la population de ce même 

territoire à la réalité de cette maladie. 

Notre vision 

 Devenir la ressource régionale reconnue 
et privilégiée par les personnes vivant 
avec 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 général.  

Nos valeurs 

 Humanisme: Nous reconnaissons 
l’unicité , la dignité et  l’intégrité de 
chaque personne 

 Entraide: Nous favorisons l’'entraide, 
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: Nous manifestons   
notre souplesse, la rigueur, le 
réalisme et la pertinence des actions 
accomplies 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 
la maladie de 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 exerce ses activités sous 
l’appellation «Parkinson Région Québec Chaudière Appalaches » (PRQCA). 
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À l’instar du monde entier, le Québec a été frappé en 2020, , par une pandémie. C’est 
pourquoi Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches s’est adapté afin de vous offrir 
la même qualité de services et d’activités tout comme il le fera en 2021.  

PRQCA est votre organisme, quelles que soient les circonstances. Voici les différents   élé-
ments par lesquels nous avons démontré notre capacité d’adaptation. 

 Bureau ouvert 31 semaines sur 52 soit du 2 janvier au 13 mars et du 3 août            

au 23 décembre. 

 Télétravail pour deux des trois employés. 

 Maintien des réunions d’équipe, du Conseil d’administration et des comités de 

travail  à l’aide de la plateforme ZOOM. 

 Activités physiques et services adaptés en mode virtuel. 

 Courriels hebdomadaires de soutien et d’information à nos membres. 

 Appels téléphoniques effectués par les bénévoles de l’accueil aux membres  

n’ayant pas de  courriel afin de  garder contact et de leur transmettre de 
l’information. 

 Défi relevé par nos membres qui ont dû faire l’apprentissage des 

vidéoconférences. 

 Maintien et adaptation de nos deux activités d’autofinancement: le Parcours 

Parkinson en septembre et la vente de gâteaux aux fruits laquelle s’est tenue au   
bureau d’octobre à la fin de décembre. 

 Réflexion relative à d’autres activités adaptées au contexte et aux nouveaux 

besoins des membres. 

Mi

       Mise en contexte de l’année 2020 
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       Activités 

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

NB: Les activités en présentiel ont cessé à partir de la mi-mars. En salle Virtuel 

Ateliers corps et expression   animé par Benoit Labbé, physiothérapeute 

Exercices d'e tirement, d'assouplissement et d'orthophonie, techniques de 
respiration, exercices de motricite  fine,  jeux et exploration de l’e quilibre. 

33  

Déjeuner mensuel à Québec  responsable Yolande Robert 

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

34  

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

20  

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. 

24  

Boxe adaptée* en collaboration avec Clinique Synapse neuroréadaptation 

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

25  

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. 

7 54 

Rame adaptée*  

Cet exercice ame liore l’endurance cardio-respiratoire et permet d’expe rimenter 
diffe rents exercices de posture, de respiration, de relaxation et de renforcement 
musculaire. 

6  

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. 

11 21 

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

5  
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Les services offerts par PRQCA ainsi que les moyens de communication utilisés  nous 
permettent de rejoindre de plus en plus de personnes vivant avec la maladie et leurs 
proches afin de les informer, de les accompagner et de les soutenir dans 
l’apprivoisement de la maladie. 

Accueil 

Cinq nouvelles membres se sont jointes a  l’e quipe de 
l’accueil  portant a  neuf le nombre de be ne voles qui 
re pondent aux  demandes d’information et assurent 
certaines ta ches de secre tariat. 
Une rencontre organise e le 28 janvier par la responsable de 

bureau et l’intervenant social a permis a  ces be ne voles de 

faire plus  ample connaissance, de s’enque rir des nouvelles 

ta ches qui leur sont confie es   et  de se donner des outils 

pour assurer le suivi entre elles et l’e quipe de travail. 

Programme de physiothérapie à domicile 

Lancé en 2019, ce programme consiste à proposer des services de physiothérapie à domicile 

à des personnes sélectionnées et référées par des neurologues. Il a été mis sur pause en 

2020 du fait de la pandémie. En 2021, après évaluation de ses modalités d’action, il pourra 

se poursuivre si les conditions requises sont remplies.  

Appels reçus     806 

Appels faits          926 

Visites reçues 209 

       Services 

Communications 

Site Web 

 5234 visiteurs sur notre site Web: 

 Chaudie re-Appalaches: 328 (2020) comparativement a  508 (2019) 

 Re gion de Que bec :  1885 (2020) comparativement a  2833 (2019) 

 42.64 % des visiteurs utilisent une tablette ou un cellulaire (39 % en 2019) 

 41 % des visiteurs nous trouvent en faisant une recherche sur Google, 12 % au moyen  

des re seaux sociaux, 12 % en passant par un autre site web. Les autres visiteurs  (35 %) 

se rendent directement sur notre site Web en inscrivant «prqca.ca» dans leur navigateur.                                        

Facebook 

 574 abonne s  

 206 publications 
 
Infolettre diffusée en mars, avril, juin, septembre, novembre et décembre.  
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Services 

Comité des activités et des services 

Les membres du Comité des activités ont tenu trois réunions de planification. De plus, il y  a 
eu plusieurs discussions avec les membres du comité exécutif. Les principaux faits marquants 
de la dernière année  sont les suivants: 
 
 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.  

 
 Les démarches entreprises pour offrir ce qui suit: 

 nos « Ateliers corps et expression » à St-Georges de 
Beauce et à Cap-Rouge, 

 de la cardio-boxe adaptée à St-Georges de Beauce, 
 un groupe de soutien aidants-aidés à  Montmagny, 
 nos « Ateliers corps et expression » dans une résidence 

privée pour personnes âgées à l’intention de leurs 
membres vivant avec la maladie de Parkinson. 

 
 Le dépôt d’une demande de subvention au Programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés  en vue de la création d’un groupe de soutien aidants-aidés. Ce service, animé par 
deux membres de PRQCA, a pour but de favoriser le soutien mutuel et l’entraide, de 
briser l’isolement et d’outiller les participants. 

 
 La diffusion d’information concernant les conférences et les webinaires ainsi que les 

cours virtuels offerts gratuitement par Parkinson Québec afin d’encourager nos 
membres à s’y inscrire.  

 
 L’esquisse, par le dernier Comité des activités et services du 14 décembre, de quelques 

perspectives pour le début d’année 2021, soit la volonté de proposer des activités en 
ligne comme les «Ateliers corps et expression», de relancer le groupe de proches 
aidants en collaboration avec la Société canadienne de la sclérose en  plaques région 
de Québec et  les  rencontres  « Le Parkinson démystifié ». Ce comité proposait 
également de réfléchir à la mise en place d’activités d’expression artistique et littéraire 
qui permettent aux membres d’exprimer leurs émotions. 

Comité 

Jean-Claude Côté 

Jean Hamel 

Michel LeBlanc 

Jean Laberge 

Xavier Houdot 

Michelle Nadeau 

José Rodrigue 
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Le service PAÉO offre une évaluation des besoins ainsi qu’un appui ponctuel personnalisé 
visant à accompagner les personnes et à les orienter vers les diverses ressources disponibles. 
Le service est gratuit et disponible en personne, par téléphone, courriel et Skype. Les 
données de cette année reflètent les défis apportés par la pandémie et le stress qu’a 
occasionné le confinement sur les personnes vivant avec la maladie de Parkinson et les 
proches aidants. Le nombre de demandes est passé de 156 en 2019 à 223 en 2020 alors qu'il 
y a eu une diminution des demandes nécessitant un suivi (26 % en 2020) comparativement 
à 32 % en 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 L’épuisement des proches aidants, l’isolement et la difficulté d’accès aux ressources 
ont été les sujets abordés de façon régulière au PAÉO (54 % du temps). La pandémie a 
créé une augmentation des besoins chez nos membres. Face à l’isolement et à la 
réorganisation des services (publics, communautaires, entreprises d’économie sociale 
et privées), plusieurs membres se sont sentis perdus parmi les ressources qui leur 
étaient offertes.   

 Dans les années précédentes, il y avait moins de demandes l’été. Cette année,                 
le nombre de demandes est resté stable pendant la pandémie (de mars à décembre).  

 En tout, 21 % des demandes proviennent de Chaudière-Appalaches (augmentation de   
6 %). 

 Au total, 56 % des demandes proviennent de personnes vivant avec la maladie de  
Parkinson (augmentation de 33 %) et 9 % de professionnels de la santé (augmentation 
de 3 %). 

 Dans le cadre des ententes avec des neurologues de la Clinique Neuro-Lévis et avec 
certains neurologues de la Rive-Nord, 21 personnes ayant reçu un diagnostic de 
parkinson ont accepté d’être contactées par PRQCA. (37 en 2019  et 8 en 2018: 8). On 
note une diminution importante des références de Chaudière-Appalaches en raison de  
la pandémie et aussi du fait que, selon l’infirmière de la Clinique, les gens préfèrent 
nous contacter directement. 

           

PAÉO  (Parkinson/Accueil/Évaluation/Orientation) 

Raison de la demande % Comparativement à 2019 

Proche aidant à risque d’épuisement 23  + 6 % 

Informations sur la maladie, activités et services 19 - 3 % 

Aide pour accéder à des services publics, communautaires, privés 18 + 2 % 

Isolement 13 + 3 % 

Défi au niveau de la santé mentale 11 - 1 % 

Hébergement (RPA ou autres) 9 + 3 % 

Difficultés conjugales 3 Pas de donnée de référence 

Parkinson atypique 2 - 3 % 

Autres 2 - 10 %  



 

RAPPORT ANNUEL 2020                                                            11                                  PARKINSON RÉGION QUÉBEC CHAUDIÈRE– APPALACHES 

Sensibilisation et promotion 

 

 

En cette année  où bien des habitudes et des 
traditions ont été chamboulées… le retour de 
notre délicieux gâteau aux fruits et de nos 
cadeaux déjeuner fut une belle occasion de se 
gâter et de se réconforter tout en soutenant 
la mission de PRQCA. 

Malgré l’impossibilité de tenir nos kiosques de 
vente, il était néanmoins possible de passer 
une commande et de venir chercher les 
produits au bureau.  

La situation a engendré une forte baisse des 
ventes (environ 44 %), mais les résultats sont 
tout de même satisfaisants avec 1200 gâteaux 
et 100 cadeaux déjeuner vendus.  

Merci à nos membres et à tous ceux qui en 
ont fait l’achat.  

 

Compte- tenu de la pandémie,  nous 
avons suspendu  cette activité en 
2020. Il n’y a donc pas eu de 
sollicitation pour la plantation des 
tulipes rouges pour la maladie de  
Parkinson. Toutefois, quelques 
partenaires en ont planté sur les sites 
déjà existants, et nous les en 
remercions. 

Ce programme de visibilité pour la 
maladie de Parkinson, en place depuis 
plusieurs années,  est présentement 
en cours de révision. 

Campagne de gâteaux aux fruits Des tulipes rouges     

pour le Parkinson  

PRQCA est constamment à l’affut d’occasions  de se faire connaître et de sensibiliser la 
population  à la maladie de Parkinson.  

Conférences présentées sur demande                                               

 

22 janvier 

Qu'est-ce que la maladie de  Parkinson,     
informations sur les services disponibles  

Conférencier : José Rodrigue 
Organisé par l’AQDR Montmagny-L’Islet 

À Sainte-Apolline-de-
Patton  dans  

Montmagny-  L'Islet  
12 participants 

 

8 décembre 

Informations sur la maladie de Parkinson 
Conférencier: José Rodrigue 
Organisé par  Lien Partage à  

Sainte– Marie de Beauce 

Conférence   
virtuelle 

10 participants 

7 693 $ de profit net 
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Parcours Parkinson 

PRQCA remercie chaleureusement tous les membres et les citoyens qui ont participé au  
« Parcours Parkinson 2020… à 2 mètres de votre générosité », notre levée de fonds annuelle 
qui s’est déroulée du 6 juillet au 13 septembre en mode virtuel. L’invitation a été lancée par 
sept de nos membres dans une vidéo diffusée dans nos réseaux lors du lancement le 6 juillet. 

Tous étaient invités à faire un don ou à se faire commanditer pour relever un défi tel qu’une 
activité hebdomadaire pendant les 11 semaines de l’événement ou une activité ponctuelle 
avec la famille, les collègues, les amis. Nos participants ont choisi de relever le défi chacun à 
leur façon, tantôt seul tantôt avec leurs proches, dans le respect des consignes sanitaires.  

 

 

La traverse e du lac St-Joseph  
pour notre administratrice           

Dr Me lanie Langlois 

Fabrication et vente de  

chandeliers  pour Alain Bourgault 

Course a  pied pour Se bastien Fleury 

Merci à notre partenaire majeur                   

VOLVO DE QUÉBEC     

ainsi qu’à tous nos commanditaires  

qui nous ont permis d’offrir de   

nombreux prix de participation. 

218 donateurs - 19 000 $ de profit net 

 

   David                                 Roger et Yolande                   Johanne et Jocelyne                            Chantal et Michel 
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Assemblée générale annuelle     

Le 14 octobre 2020, les membres de PRQCA étaient conviés à 
l’assemblée générale annuelle tenue, pandémie oblige,  en 
mode virtuel. Vingt-trois (23) personnes étaient présentes, 
dont vingt (20) membres de PRQCA, un représentant de la 
Corporation de développement communautaire de Beauport 
et deux employés. 

Gouvernance et vie associative 

Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a tenu dix réunions régulières dont huit en mode virtuel. Trois 
nouveaux administrateurs ont été cooptés à la suite du départ, en cours d’année, de deux 
administrateurs à savoir  Claude Bélanger et Marcel Audet. Un poste vacant a également 
été pourvu. Le comité exécutif, quant à lui, s’est  réuni à 18 reprises. 

Situation financière 

L’actif net de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches s’élève, au 31 décembre 2020, 
à 149 178 $, soit une croissance de 46 179 $ et de 45 % environ par rapport au 31 décembre 
1999 (102 999 $). L’actif net a augmenté de façon importante car le Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC) a été revalorisé de 27 157 $ et que notre organisme 
a touché 40 457 $ de subventions Covid ponctuelles.  
 
Notre situation financière est donc réjouissante à court terme, mais elle l’est moins à moyen 
terme car nous dépendons trop des subventions. Cette année, nos revenus issus du Parcours 
Parkinson et de la vente de gâteaux ont chuté en raison de la pandémie. Ces sources de reve-
nus sont en effet trop dépendantes des circonstances malgré les efforts louables de nos 
membres. En vue de proposer davantage de soutien, de services et d’activités à ses 
membres, l’organisme doit développer ses capacités d’autofinancement et rechercher des 
sources de financements récurrents si l’on veut, par exemple, à terme, recruter un nouvel 
intervenant qui occuperait un bureau permanent en Chaudière-Appalaches. 
 
Notre organisme a constitué plusieurs réserves, en vue d’une relocalisation (66 000 $) ou en 
vue du développement d’activités en Chaudière-Appalaches (13 061 $), du programme       
aidants-aidés (12 833 $) ou bien de la proposition de services et d’activités à nos membres    
(18 460 $). 

Nos États financiers ont été préparés et examinés par une société composée de comptables  
professionnels agréés certifiant qu’ils donnent une image fidèle de notre situation financière. 
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Gouvernance et vie associative 

  Membership 

Membres réguliers atteints   416 

 

Membres réguliers proches aidants 258 

Membres associés 92 

Membres honoraires 2 

CATÉGORIES DE MEMBRES 

90 ans et plus 7 

80-89 45 

70-79 197 

60-69 115 

50-59 39 

40-49 11 

39 ans et moins 2 

GROUPES D’ÂGE DES MEMBRES  

VIVANT AVEC LA MALADIE 

Capitale-Nationale 608 

Chaudière-Appalaches 149 

Autres régions 11 

PROVENANCE 

   402       366 

Au 31 décembre 2020, l’organisme comptait  768 membres, soit une augmentation 
de  14 % par rapport à 2019. 

Équipe de travail 

En novembre, dans une démarche de consolidation et de développement de notre 
organisation, l’équipe de travail a été bonifiée, passant de deux à trois employés. Le poste de 
responsable de bureau a été aboli et remplacé par un poste de direction  générale à 28 
heures/semaine  et un poste d’adjointe administrative à 21heures/semaine. Le poste 
d’intervenant est maintenu à 21 heures/semaine. 
L’arrivée d’un troisième employé a nécessité un réaménagement de nos locaux, l’installation 
d’un nouveau système téléphonique IP et la location d’un espace d’entreposage. 

Formation des employés 

L’intervenant social et l’adjointe administrative ont bénéficié de la formation « Office 365 - 
Travail collaboratif » les 11 et 12 mai, en ligne. Il s’agit d’un cours donné par  la Formation 
continue du cégep de Ste-Foy et subventionné par Emploi Québec. 
 

Karaoké de Noël 

Pas de rassemblement possible à Noël? Qu'à cela ne 
tienne: le Pe re Noe l envoyait, le 21 de cembre, par 
courriel express et sans contact, son message de 
Noe l agre mente  d’un karaoke  anime  par notre 
membre Jacques Charest. 
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Gouvernance et vie associative 

ACTIVITÉS 

 bénévoles heures 

Déjeuners mensuels 2 8 

Dîners mensuels 1 6 

Conférences mensuelles Parkinson 5 13 

Fête de Noël 2 2 

Chaîne téléphonique 6 3 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  

Campagne de gâteaux  1 5 

Parcours Parkinson 10 19 

GOUVERNANCE/VIE ASSOCIATIVE 

Conseil d’administration 15 390 

Comité exécutif 6 356 

Plan stratégique/plan d’action 4 29 

Tâches administratives 3 104 

Accueil/travail de bureau 9 222 

Comité d’évaluation des activités/services 4 12 

Formation des bénévoles de l’accueil 5 15 

Parkinson Québec/Conseil des régions 2 31 

Représentations 1 3 

GOUVERNANCE - VIE  AASSOCIATIVE 

 

L’action bénévole est au cœur de 
la mission de PRQCA.  

 

Les tableaux ci-contre font état de 
la participation importante de nos 
nombreux membres qui ont 
investi bénévolement un total de 

1218 heures dans les différents 

champs d’activités de l’organisme. 

 

MERCI d’avoir choisi de mettre à 
profit vos expériences et vos 
compétences dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de 
l’ensemble de nos membres. 

Aidez-nous à vous aider 

en vous joignant à notre 

équipe de bénévoles. 

Contactez-nous pour 

savoir comment vous 

impliquer avec nous. 

Organismes dont  PRQCA est membre 

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

Bénévoles d’Expertise 

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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            Remerciements 

À défaut d’avoir été en mesure de fêter le 30ième 
anniversaire de notre organisme en personne comme il se 
doit, nous tenons au moins à souligner l’implication 
remarquable de deux des membres fondateurs de notre 
organisme : monsieur Roger Robert et son épouse 
madame Yolande Robert. Des gens de cœur, des gens 
dévoués, déterminés et généreux comme eux méritent 
notre reconnaissance. Malgré la maladie, peut-être aussi 
grâce à elle, ils se sont impliqués et continuent à le faire encore aujourd’hui après 30 ans. 
Un énorme MERCI au nom de tous les membres d’hier, d’aujourd’hui et de demain... 

Membres fondateurs 

Nous saluons monsieur Claude Bélanger qui s’est retiré du Conseil d’administration en 
août après y avoir œuvré bénévolement pendant plus de 10 ans, dont plusieurs années à 
titre de vice-président. Il a aussi assumé plusieurs des tâches administratives dont la 
comptabilité. C’est aussi lui qui a créé et offert l’atelier « Trucs et astuces ». Nous le 
remercions  sincèrement de son implication et des nombreuses heures  qu’il a consacrées 
généreusement à la bonne marche de notre organisme. Nous saluons également monsieur 
Marcel Audet, en poste depuis 2016 et qui a quitté en novembre. 

Départ de deux administrateurs 

Nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont versé un don. 

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

F ondation Simone Morin  
et  Valmont Garneau 
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Perspectives 2021 

En juin 2018, le Conseil administration de PRQCA se dotait d’une planification stratégique 
dans le but d’atteindre une série d’objectifs permettant de développer ses services et de 
mieux répondre aux besoins de ses membres. Le tableau qui suit présente le bilan des 
principaux objectifs ciblés en 2020. 

 Joindre plus de personnes et leur proposer  un éventail d’activités et de services 

 Développer nos activités en Chaudière-Appalaches et les financer 

 Permettre  à nos membres d’accéder aux services et activités (finances, transport) 

 Augmenter le nombre de membres et les impliquer dans la vie de leur organisme 

 Élaborer un plan de communication 

 Favoriser le financement récurrent des charges récurrentes 

    PERSPECTIVES 2021 

Objectifs  Bilan 

Développement des activités et services en 
Chaudière-Appalaches 

Projets amorcés : Ateliers corps et expression  
et boxe à St-Georges. 

En collaboration avec le CISSSCA, création d’un 
groupe de soutien  à Montmagny. 

Soutien des proches aidants Demande de subvention au Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés pour la 
création d’un groupe de soutien aidants-aidés 
animé par deux membres de PRQCA. 

Diversification des activités  Ateliers corps et expression à Cap-Rouge en 
collaboration avec le Mouvement des services 
à la communauté du Cap-Rouge. 

Aide au financement des activités pour soutenir 
les membres, affectés de surcroît par le contexte 
de pandémie 

Cofinancement des activités suivies par les 
membres. 

Élaboration d’outils de  communication efficaces Infolettre mensuelle, Facebook actualisé tous 
les jours, site Internet mis à jour régulièrement, 
sondages, envoi de courriels. 
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Produits  2020 2019 

Subvention de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 83 287 $ 56 130 $ 

Activite s de financement 47 803 $ 99 063 $    

Subventions diverses COVID 40 457 $ —- 

Dons corporatifs et individuels 30 223 $ 38 480 $ 

Amortissement des apports reporte s 242 $ 346 $ 

Revenus d’inte re ts 69 $ 2 423 $ 

Legs testamentaires —- 27 000 $ 

Activite  de Noe l —-     2 500   $   

Total des produits 202 081 $ 225 942 $ 

Résultats  au 31 décembre 2020 

Charges 2020 2019 

Salaires et charges sociales 75 469 $ 73 552 $ 

Activite s de financement 20 837 $ 41 222 $ 

Loyer et location de salles 16 715 $ 18 409 $ 

Activite s et services aux membres 16 268 $ 19 596 $ 

Honoraires professionnels 7 546 $ 6 699 $ 

Te le communications 5 009 $ 1 765 $ 

Frais de bureau 4 556 $ 4 808 $ 

Frais financiers 2 610 $ 3076 $ 

Frais d’impression 2 121 $ 4 351 $ 

Entretien et re parations 1 675 $ 1 926 $ 

Amortissement-immobilisations 1 586 $ 2084 $ 

Assurances 1 234 $ 1 116 $ 

Association 106 $ 145 $ 

Sous-traitance 90 $ 1 665 $ 

Frais de formation 45 $ 109 $ 

Taxes, permis et licences 35 $ 35 $ 

Cre ation d’un Fond philanthropique —- 170 000 $ 

Frais de de placement et de repre sentation —- 3 226 $ 

Activite s de Noe l —- 2 949 $  

Location d’e quipement —- 2 105 $ 

Congre s et re unions —- 1 760 $ 

Total des charges 155 902 $ 360 598 $ 

(Insuffisance) Excédent des produits sur les charges 2020 2019 

 46 179 $ (134 656) $ 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET : EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 

 Investis      

immobilisation 

Réserve  

Dévelop. 

Chaudière- 

Appalaches 

Réserve          

pour services  

aux membres 

Réserve  

Relocalisation 

Réserve  

Programme 

aidants/aidés 

 

 

Non affecté 

2020  

 

Total 

2019  

 

Total 

SOLDE AU DÉBUT 7 755 $ —- $ 8 000 $ 60 000 $ —- 27 244 $ 102 999 $ 237 655 $ 

Excédent (Insuffisance) des 
produits sur les charges 

 

(1 344) 

 

—- 

 

—- 

 

—- 

 

—- 47 532 46 179 (134 656) 

Affectations internes 

Contribution aux réserves —- 13 061 10 460 6 000 12 833 (42 354) —- — 

SOLDE À LA FIN 6 400 $ 13 061 $ 18 460 $ 66 000$ 12 833 $ 32 413 $ 149 178 $ 102 999 $ 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 

ACTIF  
 

TOTAL  
2020 

TOTAL  
2019 

A  COURT TERME   

Encaisse 67 686 $ 105 183  $ 

Placements a  court terme  35 000  — 

Cre ances et effets a  recevoir  31 518  5 142 

Stocks —- 269 

Frais imputables au cours du             

prochain exercice 

203  177 

Sous-total 134 407 110 771 

 

PLACEMENTS 40 000 —- 

IMMOBILISATIONS 4 976 6 562 

Total 179 383 $ 117 333  $ 

PASSIF 
 

TOTAL 
2020 

TOTAL  
2019 

A  COURT TERME   

Emprunt bancaire   —- $ 17  $ 

Fournisseurs et  charges a  payer  5 452 13 511 

Sous-total 5 452 13 528 

 

DETTE A  LONG TERME  24 189 —- 

APPORTS REPORTE S  564  806 

Total 30 205 14 334 

ACTIFS NETS 
 

TOTAL  
2020 

TOTAL  
2019 

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 6 411 $ 7 755 $ 

RE SERVE POUR LE DE VELOPPEMENT  

EN CHAUDIE RE– APPALACHES 
13 061 — 

RE SERVE POUR ACTIVITE S ET SERVICES 

AUX  MEMBRES 
18 460 8 000 

RE SERVE POUR AME LIORATIONS  LOCA-

TIVES 
66 000 48 000 

RE SERVES POUR PROGRAMME          

AIDANTS/AIDE S 
12 833 —- 

NON AFFECTE  32 413 27 244 

 149 178 102 999 

 179 383 $ 117 333 $ 

Résultats  au 31 décembre 2020 
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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 

 


