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Notre VISION 

Devenir la ressource régionale reconnue et 
privilégiée par : 

1. Les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson et leurs proches,  

2. Les intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux,  

3. Les organismes subventionnaires, les 
bienfaiteurs et la population en général. 

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 

N o u s  é t a b l i s s o n s  e t 
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. 

Notre MISSION  

Intervenir sur tout le territoire de Québec et 
Chaudière-Appalaches afin d’offrir du soutien 

aux personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson et à leurs proches dans le but de 
maintenir ou d’améliorer leur qualité de vie. 

 
Sensibiliser la population à la réalité de cette 

maladie. 

C’est en 1990 que la Fondation Canadienne du 
Parkinson section Québec a vu le jour. Jusqu’en 2000, 
l’organisation a offert des services d’information et a 
soutenu la recherche sur le Parkinson. 
 
En 2001, face aux besoins grandissants de ses membres 
et pour mieux représenter ses nouvelles orientations, la 
fondation est devenue un organisme à but non lucratif 
(OBNL) sous le nom de Société Parkinson Région de 
Québec (SPRQ).  
 
Puis en 2015, l’organisme a commencé à opérer sous 
l’appellation Parkinson Région Québec Chaudière-
Appalaches (PRQCA). 
 
 

Qui sommes-nous ? 
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Conseil d’administration 

Formé de personnes utilisatrices des services de l’organisme et de 
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.  
 

 
 

 

MEMBRES ÉLUS 

Micheline Roberge 

Présidente 
 

David Lacasse 

Vice-Président 
 

Gilles Bédard 

Trésorier 
 

Jean Hamel 

Secrétaire 
 

Hélène Duchesne 

Administratrice 
 

Michel Galarneau 

Administrateur 
 

Jean Laberge 

Administrateur 
 

Dre Mélanie Langlois 

Administratrice 
 

Michel LeBlanc 

Administrateur 

 

MEMBRES COOPTÉS 

Chantal Béland 

Administratrice 
 

Chantal Bourget 

Administratrice 
 

Paul-Henry Tremblay 

Administrateur 
 

Poste Vacant (1) 

Administrateur 

 
 
Au cours de l’année, pour des raisons 
personnelles ou de santé, quatre 
membres ont malheureusement dû 
quitter le CA :  
 

Denis Beaupré, Jean Claude Côté, 

Robert Roberge et Pierre-Paul Cormier. 

 

À la suite de ces départs, nous avons 
accueilli trois membres par cooptation 
et un poste est demeuré vacant. 
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Rapport de la présidente 

L’année 2021 fut une année difficile pour vous et un défi pour notre 
association… Un défi pour continuer coûte que coûte à vous 
apporter notre soutien. Il a fallu de l’imagination, de la patience et 
de la résilience. Mais nous y sommes arrivés, enfin je crois. 
 
Pendant quelques mois, quel plaisir ce fut de reprendre des activités 
en présence, dont les déjeuners à Québec et les dîners à Lévis. Nous 
avons même été en mesure, sous certaines conditions, de tenir 
notre Parcours Parkinson! Nous avons cru à un moment que la vie 
reprenait un rythme normal. Mais cela n’a pas duré. En décembre, 
c’est avec beaucoup de déception que nous avons dû annuler la fête 
de Noël, préparée avec tant d’enthousiasme. Ce n’est que partie 
remise, soyez-en assurés! 

 
Cette année nous avons aussi connu des départs au sein de notre permanence: José 
Rodrigue, intervenant social et Xavier Houdot, directeur général, ont été tous deux 
appelés à relever de nouveaux défis. J’en profite d’ailleurs pour les remercier de leur 
bon travail et de leur dévouement. Malgré ces changements et le contexte 
pandémique, l’équipe du bureau, les membres du Conseil d’administration et les 
bénévoles ont continué à travailler assidûment pour le bien-être des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson et de leur famille.   
 
Notre organisme est en bonne santé financière. La subvention du Programme d’aide 
aux organismes communautaires (PSOC) a été rehaussée. De plus, nous avons 
obtenu une aide financière du Programme actions-aînés du Québec en soutien à 
l’ensemble de nos activités ainsi qu’une subvention du Programme Nouveaux 
Horizons pour la réalisation de notre projet Aidants/Aidés. 
 
Notre souhait d’être plus présents dans Chaudière-Appalaches et d’y offrir plus de 
services s’est concrétisé. Et afin de pouvoir développer davantage ces services en 
2022, nous avons fait une demande de subvention à l’Appui Chaudière-Appalaches 
pour l’année 2022-2023. 
 
Nous amorçons donc 2022 avec confiance et enthousiasme et nous nous réjouissions 
de l’arrivée au sein de l’équipe de Chantal Vallières, coordonnatrice, ainsi qu’Anne-
Sophie Thibault et Maud Lachance, intervenantes sociales. Avec Michelle Nadeau, 
adjointe administrative, elles forment une équipe compétente à votre service.  
 
Pour terminer, je tiens à souligner l’excellent travail de collaboration qui s’est amorcé 
entre Parkinson Québec, l’instance provinciale et tous les organismes régionaux, dont 
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches. Et encore une fois, je remercie les 
membres du Conseil d’administration pour leur généreuse implication tout au long 
de l’année. 

 

 

 
 
 

Micheline Roberge 
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                      Rapport annuel 
                                         2022 
 
 

L’équipe du bureau 

Xavier Houdot 

Directeur  Général,  
Jusqu’en décembre 
 

Chantal Vallières 

Coordonnatrice,  
Depuis décembre 
 

José Rodrigue 

Intervenant social,  
Jusqu’en août 
 

Anne-Sophie Thibault 

Intervenante sociale,  
Depuis septembre 
 

Maud Lachance 

Intervenante sociale,  
Depuis octobre 
 

Michelle Nadeau 

Adjointe administrative 

Un sincère MERCI à José Rodrigue et  Xavier Houdot qui en 2021 

ont été appelés à relever de nouveaux défis professionnels. 
 

Tous deux ont beaucoup apporté à notre organisme en y ajoutant 
leurs couleurs respectives, leur dévouement et leur 

professionnalisme pour le faire grandir. 
 

Si PRQCA continue de se développer, d’élargir son territoire pour 
toucher de plus en plus de gens en leur offrant du soutien, des 

activités et des services de qualité, c’est parce que des gens comme 
José et Xavier font ou ont fait parti de l’équipe. 

José Rodrigue Xavier Houdot 
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Les activités et les services offerts par PRQCA ainsi que les 

moyens de communication mis en place ont pour but de 

rejoindre le plus de personnes possible touchées par la 

maladie de Parkinson. 

 

 

Nous voulons les INFORMER, les ACCOMPAGNER 

et les SOUTENIR 

 
 

Toutefois, pour une deuxième année, la situation sanitaire 

a quelque peu modifié nos façons de faire… mais pas notre 

détermination ! 

 

Mandaté par le Conseil 
d’administration, le Comité 
des activités et des 

services s’est réuni aux 

six semaines, afin 
d’assurer le 
développement et la 

diversification des 
activités sur le 

territoire et d’ainsi 
répondre le plus 
largement possible aux 

besoins des membres.  

Activités et Services 

 

Comité des activités et 
des services  

 

Jean Hamel 
Davis Lacasse 
Robert Roberge 
Xavier Houdot 
José Rodrigue 
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LES RÉALISATIONS 

 

SONDAGES 

Des sondages ont été effectués auprès de l’ensemble de nos 
membres afin de connaître leurs besoins et leurs attentes en terme 
d’activités et de services. 
 

ACTIVITÉS ADAPTÉES À LA COVID  

Malgré les obstacles occasionnés par la Covid-19 de nombreuses 
activités ont été proposées à nos membres en 2021. Toutes pensées 
et adaptées en fonction du respect des mesures sanitaires en 
vigueur. A partir de juin, et sous certaines conditions, ont pu 
reprendre les activités en présence. Au plus grand plaisir de nos 
membres ! 
 

PROGRAMMATION COMPLÈTE 

A l’automne 2021, une programmation complète a été proposée 
comprenant des activités à Québec mais aussi à Lévis et à Saint-
Georges. Notre programme comprenait des activités physiques mais 
aussi artistiques et culturelles. 
 

INSCRIPTIONS GRATUITES 

La bonification de l’aide financière octroyée par le Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) à notre 
organisme a permis d’offrir gratuitement l’ensemble des activités à 
nos membres et ce, pendant toute l’année. Nous avons également 
remboursé l’inscription à des activités en dehors de notre 
programmation pour quatre d’entre eux. 

Activités et Services 
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LES RÉALISATIONS (SUITE) 

 

SUBVENTIONS 

Notre organisme a obtenu un montant non récurrent de 18 270 $ 
du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) pour le maintien 
d’activités en faveur des personnes aînées de notre territoire. 
 
Nous avons entrepris la mise en place d’un nouveau groupe de 
soutien « Aidants/Aidés » grâce à l’aide financière de 4 183 $ reçue 
du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). 
Retardées par les mesures sanitaires liées à la Covid-19, les 
premières rencontres du groupe devraient se tenir au printemps 
2022. 
 
 

PARTENARIAT 

Un partenariat a été établi avec le Mouvement des Services à la 
Communauté du Cap-Rouge (MSCCR) afin de tenir les Ateliers 
Corps et Expression dans les locaux du MSCCR à partir de 
septembre sur la base d’un partage à parts égales des frais. Il sera 
aussi possible de collaborer pour l’utilisation ponctuelle de grandes 
salles ou des partenariats portant sur des activités et services. Ce 
partenariat permet de rejoindre nos membres des secteurs St-
Augustin-de-Desmaures, de Cap-Rouge et de Ste-Foy. 

Activités et Services 
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Les données de 2021 reflètent les défis apportés par la pandémie 
et l’impact qu’a eu le confinement sur les personnes vivant avec 

le Parkinson et leurs proches.  

Principales raisons des demandes de service 

Isolement 

Défis au niveau de la santé mentale (dépression, anxiété) 

Informations sur la maladie, activités et services 

Aide pour accéder à des services publics, communautaires ou privés 

Proche aidant à risque d’épuisement 

Hébergement (CHSLD, RPA ou autres) 

Difficultés conjugales  

Le service PAÉO offre une évaluation des besoins ainsi qu’un appui ponctuel 
personnalisé visant à accompagner les personnes et les orienter vers les diverses 
ressources disponibles.  
 
 

Un suivi psychosocial est également offert, dépendamment des objectifs visés lors de 
l’évaluation.  
 
 

Le service est gratuit et peut se faire à domicile, aux bureaux de l’organisme, par 
téléphone, pas courriel ou de façon virtuelle. 
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62% des demandes 

proviennent de 

personnes atteintes 

de la maladie de 

Parkinson,  

32% de proches-

aidants, 

6% de professionnels 

de la santé.  

Principales raisons 

des demandes  

Isolement et problèmes 

de santé mentale 

(dépression, anxiété) 

soit 35% des 

demandes.  

Une augmentation de 

11% comparativement 

à 2020.  

24% des demandes 

proviennent de Chaudière-

Appalaches  

soit une augmentation de 

3% comparativement à 

2020.  

NOVEMBRE  
 

Mois où le service 
PAÉO a été le plus 
sollicité avec 16% 
du nombre total 
des demandes de 

2021.  

D’abord, il faut savoir que dû 
à un changement 

d’intervenant social, aucune 
donnée statistique n’est 
disponible pour les mois 

d’août et septembre.  
 

Malgré cela, le nombre 
de demandes est passé 
de 223 en 2020 à 324 

en 2021.  

De ces 324 contacts, 68 

ont bénéficié d’un suivi 

psychosocial, soit 21% 
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ACCUEIL  

Une équipe de bénévoles assure l’accueil aux 
locaux de l’organisme et effectue  certaines 
tâches de secrétariat.  

 
Ils sont d’un soutien inestimable! 

PROGRAMME DE PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE 

Lancé en 2018, ce programme consiste à offrir des services de physiothérapie à 
domicile à des personnes atteintes du Parkinson, référées par des neurologues 
et ne bénéficiant pas d’assurances pour couvrir les coûts d’un tel service.  
 
Mis sur pose en 2020 du fait de la pandémie, le programme n’a pu reprendre 
qu’en septembre 2021. Deux personnes ont alors pu bénéficier du service.  
 
Le programme est mené par la Dre Mélanie Langlois, membre de notre Conseil 
d’administration, en collaboration avec ses collègues neurologues et Benoit 
Labbé, physiothérapeute à la Clinique Synapse. 

 

PARKINSON DÉMYSTIFIÉ 

Présentations offertes selon la demande par 
M. Jean-Claude Coté, médecin à la retraite et  
Anne-Sophie Thibault, intervenante sociale. 

 

CONFÉRENCES MENSUELLES 

Cycle de conférences à thématiques diversifiées, 
animées par divers professionnels invités. 
Notons que la plupart des conférences prévues 
alternativement à Québec et à Lévis ont 
malheureusement dû être reportées en 2022. 

 

BÉNÉVOLES  

À L’ACCUEIL 

 

Denise Boutin 

Hélène Duchesne 

Michel LeBlanc 

Danièle Lévy 

GROUPE D’ENTRAIDE POUR PROCHES AIDANTS  

Animés par Anne-Sophie Thibault, intervenante sociale, en collaboration avec 
la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, région de Québec (SPQ). 

Services 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

ACTIVITÉS PHYSIQUES En salle Virtuel 

Ateliers Corps et Expression animés par Benoit Labbé, physiothérapeute 25 26 

Boxe circuit à Lévis en collaboration avec Clinique Synapse neuroréadaptation 11 _ 

Cardio + en collaboration avec Clinique Synapse neuroréadaptation 21 _ 

Entraînements estivaux en collaboration avec Clinique Synapse neuroréadaptation 4 _ 

Méditation et relaxation en collaboration avec Parkinson Montréal-Laval _ 7 

Yoga adapté en collaboration avec les Loisirs Montcalm 11 _ 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES   

Création artistique offert par l’Académie artistique Magalie Roy _ 3 

Danse créative animé par Carol Jones  _ 4 

Dessin / Peinture animé par Carol Lyng _ 9 

ACTIVITÉS SOCIALES   

Déjeuners mensuels à Québec personne ressource Yolande Robert 30 _ 

Dîners mensuels à Lévis personne ressource Madeleine St-Amand 20 _ 

Chaque anne e nous nous efforçons d’offrir a  nos membres des activite s 

adapte es favorisant une meilleure qualite  de vie.  

En 2021, malgre  des horaires chamboule s, nous avons re ussi a  bonifier 

notre offre en y ajoutant des ACTIVITÉS ARTISTIQUES.  

(Ce qui aura permis a  certains de se de couvrir des talents insoupçonne s). 

 

Activités 
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Communications 

SITE WEB 

6749 personnes ont consulté notre site comparativement à 5234 
visiteurs en 2020. On observe une augmentation significative de 
visiteurs provenant de notre territoire. 

 Chaudière-Appalaches :  

478 (2021) comparativement à 328 (2020) 

 Région de Québec :  

2157 (2021) comparativement à 1885 (2020)  

 

 

FACEBOOK  

610 abonnés Facebook comparativement à 574 abonnés en 
2020. 134 publications affichées sur la page de PRQCA. 

 
 

L’INFOLETTRE 

Diffusée le 1er vendredi de chaque mois, l’infolettre permet à nos 
membres de rester informés tant sur les activités et services de 
PRQCA que sur les autres types de ressources disponibles pour 
répondre à leurs besoins. 

 
 

MÉDIAS / PUBLICITÉ 

Un nouvel encart publicitaire est maintenant disponible et 
distribué dans différents milieux afin de rejoindre le plus grand 
nombre possible de personnes atteintes de la maladie et leurs 
proches. 
 
Notre offre de services paraît également à l’année dans la section 
« Agenda communautaire » du Journal de Lévis. 
 
La présidente et le vice-président de notre Conseil 
d’administration ont été interviewés le 4 mai dernier par une 
journaliste d’ EnBeauce.com, un média local de la Beauce. Cet 
entretien de 25 minutes a permis de mieux nous faire connaître 
dans cette belle région. 
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CAMPAGNE DE GÂTEAUX AUX FRUITS 

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

 

 
Notre campagne annuelle de vente de gâteaux aux fruits s’est avérée un succès malgré le contexte 

sanitaire ! Elle nous a permis d’amasser 14 271 $ 

 

Dès le mois d’octobre, la population a pu se procurer nos produits directement à nos locaux, ou dans 

l’un des 17 kiosques de vente installés dans des lieux publics et des résidences pour aînés. 
 

En plus de nos traditionnels gâteaux, nous avons connu un engouement pour l’ajout d’emballages 

de produits confectionnés par l’entreprise de l’Île d’Orléans « Les Compliments de Belle-Maman ». 

 

 

Lise Dallaire, Carol Bédard, Michel Galarneau, Jean-Guy 

Lavoie, Danielle Lévy et son fils, Rita Giroux, Julien Bergeron, 

Marjolaine Gaudreault, Lyne Robidoux, Robert Roberge, Marie 

Caron, Micheline Roberge, Michel Bédard, Lucie Cloutier, Lise Meilleur, 

André St-Jean, France Roy, André Fortin, Isabelle Pelchat, Chantal Bourget, 

Michel Essiambre, Pascal Rault, Hélène Duchesne, Jean-Maurice Goulet, Pierrette 

Boutin, Micheline Nadeau, Michel LeBlanc et Pierre-Paul Cormier. 

Michel Essiambre                                            
à la résidence le Margot 

Marjolaine Gaudreault  
et Lyne Robidoux  
à Place Quatre-Bourgeois 

Danièle Lévy accompagnée d’une 
résidente de la  
résidence Le Gibraltar 

Sensibilisation et promotion 

PLACE ALEXANDRA 

CHARTWELL  

FAUBOURG GIFFARD  

RÉSIDENCE DE 

LONGPRÉ 

RÉSIDENCE  

LE GIBRALTAR 

LA CHAMPENOISE  

PLACE  

QUATRE-BOURGEOIS 

JARDINS LOGIDOR 

CHEMIN STE FOY  

RÉSIDENCE  

ST-PHILIPPE 

LE MANOIR ET LES  

COURS DE L'ATRIUM 

CHARTWELL  

APPARTEMENTS DE 

BORDEAUX 

LES GALERIES 

CHAGNON 

LES JARDINS DE LA 

NOBLESSE 

RÉSIDENCE LES    

MARONNIERS À LÉVIS 

LES JADINS 

LEBOURGNEUF   

LA ROSERAIE  

À STE FOY  

LE MARGO 

PLACE FLEUR-DE-LYS 

BOUCHERIE          

LES SAULES 

POMME SALADE 

RÉSIDENCE LE JAZZ  

À LÉVIS 

Le tout c’est envolé très rapidement ! 

Et ce, grâce aux 29 bénévoles qui ont assuré 
une présence aux différents points de vente. 
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Cette année, nous n’avons pas souhaité médiatiser le Parcours Parkinson car, pour 
des raisons sanitaires, l’évènement était limité en termes de capacité.  

 
Malgré cette contrainte majeure, l’édition 2021 du Parcours Parkinson a permis de 

récolter 18 790 $  
 

Cette réussite, nous la devons à la générosité de nos nombreux donateurs en ligne 
et de nos 218 participants qui ont marché pour la cause sous un soleil radieux le 19 

septembre dernier au Parc de la Rivière à l’Ancienne-Lorette. 
 
 

 

            

Sensibilisation et promotion 

PARCOURS PARKINSON 

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 mala-

die de Parkinson, leur appui, leur solidarité, leur admiration dans leur lutte 

quotidienne pour leur qualité de vie et leur santé. 
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Ce succès n'aurait pas été possible sans le soutien et la 

générosité de nos partenaires majeurs  

VOLVO de Québec et Ville de L’Ancienne-Lorette 

Sans oublier nos 19 bénévoles qui tout au long de la journée ont accueilli 

les participants et assuré le bon déroulement de l’événement. 
(Certains sont malheureusement absents de la photo) 

André Laliberté,  

conseiller à la Ville de  

L’Ancienne-Lorette 

Rachel Léonard, présidente 

et Thibault Esgonnière 

de VOLVO de Québec 

Sensibilisation et promotion 

Comité  
Organisateur 

 

Hélène Duchesne 

Jean Hamel 

Xavier Houdot 

José Rodrigue 

Michelle Nadeau 
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Présentations faites en 2021 

7 décembre Pavillon Sékoïa , Lévis 13 participants 

10 décembre Résidence St-Guillaume, St-Georges-de-Bce 28 participants 

DON IN MEMORIAM 

Commencé en 2020, nous 

avons poursuivi la 

distribution de notre 

nouveau feuillet de don In 

Memoriam dans les salons 

funéraires et leurs points 

de service, soit 63 sur le 

territoire de la Capitale-

Nationale et 70 en 

Chaudière-Appalaches. 

11 400 $ de dons ont été 

faits à notre organisme en 

2021  

PRÉSENTATIONS DE NOTRE ORGANISME 

Ces présentations réalisées par les intervenantes sociales ont pour but de 
faire connaître la maladie de Parkinson ainsi que l’offre de services et 
d’activités de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches.  
 
Elles sont offertes régulièrement à la grandeur de notre territoire, mais 
notons que le contexte particulier de 2021 nous a grandement limité. 

Sensibilisation et promotion 
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Gouvernance et vie associative 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE    

Le 24 mars 2021, pour une deuxième année consécutive, nous avons tenu 
notre assemblée générale annuelle en mode virtuel en présence de 22 de nos 
membres. Ce fut l’occasion de faire le point sur cette année 2020 éprouvante 
pour tous et sur les capacités d’adaptation de l’organisme. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En 2021, à la lumière des travaux du comité de financement, 
le CA a défini une politique d’investissements à court et 
moyen terme visant le maintien, le développement et/ou la 
consolidation des projets suivants :  
 

a) Le développement des services en Chaudière-Appalaches,  

b) La bonification de notre offre d’activités sur l’ensemble du 

territoire, 

c) L’attribution de bourses d’études universitaires,  

d) Le financement du service de physiothérapie à domicile  

e) L’exploration des possibilités de relocalisation de nos 

locaux dans un lieu regroupant aussi d’autres 

organismes communautaires.  

 
Comité de           

financement 

Gilles Bédard 
 

Jean Hamel 
 

Jean Laberge 
 

Xavier Houdot 

Avec l’arrivée de Xavier Houdot à titre de directeur général, le poste de  
responsable du bureau a été aboli et le CA a plutôt opté pour la création d’un 
poste d’adjointe administrative à temps complet, occupé par Michelle Nadeau .  
 
Le départ de José Rodrigue qui occupait le poste d’intervenant social à 
21hrs / semaine a été l’occasion de revoir notre offre de service à ce niveau. 
Le CA a donc choisi de recruter Anne-Sophie Thibault et Maud Lachance, 
toutes deux intervenantes sociales et ce pour un total de 49hrs / semaine. 
 
Finalement, suite au départ du directeur général, il a été décidé de modifier le 
poste de DG pour un poste de coordination, que Chantal Vallières occupe 
depuis le départ de M. Houdot. 
 
L’ensemble de ces décisions a été adopté pour répondre aux besoins 
croissants de l’organisme, notamment dû au développement de nos services 
en Chaudière-Appalaches. 

ÉQUIPE DU BUREAU 
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SITUATION FINANCIÈRE 

 
 
 
Compte tenu de nos résultats financiers de 2021, il est entendu que la 
situation financière de notre organisme est bonne. Comme par les années 
passées, nos états financiers ont été revus par un professionnel en exercice 
indépendant, soit la société Merlin & Associé CPA Inc. Le rapport en 
découlant mentionne entre autre ce qui suit :  « Au cours de notre examen 
(…) nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne 
donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’organisme Parkinson Région Québec Chaudière-
Appalaches au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités et 
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date (…). » 
  
L’actif net de PRQCA s’élève, au 31 décembre 2021, à 224 070 $ soit une 
croissance de 74 892 $. L’actif net a augmenté de façon significative 
principalement dû à un legs testamentaire de 62 716 $ que nous avons 
reçu, et d’un montant de 35 500 $ obtenu grâce à une subvention ponctuelle 
pour la Covid. Ainsi, bien que notre situation financière actuelle soit bonne, 
notre organisme demeure exposé à divers risques dont celui de ne pas avoir 
suffisamment de revenus récurrents. 
  
Cette année, notre organisme a proposé à ses membres davantage de 
soutien, de services et d’activités, ce qui fait que pour maintenir le rythme, il 
devra chercher des sources de financement récurrent.  
 
Pour l’année financière actuelle, qui se terminera le 31 décembre 2022, nous 
avons adopté un budget avec un excédent des charges sur les produits de 92 
000 $. Notre situation financière actuelle nous permettant, pour les deux 
prochaines années, de garder cette vitesse de croisière. Nous sommes 
toutefois conscients et avisés que nous ne pourrons pas la maintenir plus 
longtemps si nous ne trouvons pas d’autres sources de financement, tel que 
mentionné précédemment.  
 
Finalement, nous avons constitué plusieurs réserves à partir de notre actif 
net de 224 070 $, totalisant un montant de 181 686 $ 
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Membres réguliers atteints   457 Capitale-Nationale 678 50 ans et moins 5   

Membres réguliers proches 286 Chaudière-Appalaches 163 51 à 65 ans 78   

Membres associés 109 Autres régions 13 65 ans et plus 374   

Membres honoraires 2       

Catégories  
de membres 

 

Âge des membres vivant 
avec la maladie 

    Provenance 

Au 31 décembre 2021, l’organisme comptait 854 membres,  
soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année 2020.  

    448 406 

MEMBERSHIP 

 
 

À deux reprises cette année, PRQCA a sondé ses membres sur différentes 
questions par courriel et/ou par téléphone. Nous voulions connaître leur 

intérêt pour les programmations d’activités à venir. 
 

Plus de 350 appels ont été effectués par nos bénévoles !  
 

JANVIER 

Les résultats ont démontré une inquiétude certaine à reprendre les activités 
en mode présentiel en raison des conditions sanitaires. Le sondage fait 
apparaître un besoin d’expression notamment au moyen des groupes de 
parole et des groupes de soutien. L’aide financière pour les inscriptions est 
grandement appréciée de tous. 
 
 

MARS ET AVRIL 

Les résultats de ce deuxième sondage confirme à nouveau la préférence des 
répondants pour les activités virtuelles. Toutefois, à la reprise des activités en 
présence, la majorité souhaite participer à des rencontres sociales 
notamment des déjeuners, dîners ou des cafés-rencontres. 
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CONSEIL DU REGROUPEMENT DES ORGANISMES RÉGIONAUX  

Des rencontres régulières sont organisées entre Parkinson Québec et les 
organismes régionaux afin de prendre connaissance de ce qui est offert dans 
chaque organisme comme services de proximité. Elles permettent aussi de 
coordonner les actions de Parkinson Québec avec celles des régions.  
 
Parallèlement à ces rencontres, un Comité de coordination a été mis en place 
pour permettre aux responsables des organismes régionaux d’échanger sur les 

enjeux et les défis rencontrés et de partager des idées, stratégies et outils pour 
améliorer leurs offres de services.  
 

 

 

 
Tout cela en vue d’améliorer et d’étendre le 
soutien offert aux personnes atteintes de la maladie 
et leurs proches partout au Québec ainsi que de 
s’allier dans nos efforts pour mieux faire connaître la 
maladie et la réalité des gens qui en souffrent. 

Notre organisme s’est joint au comité de 
développement d’un projet de construction d’une 
Maison communautaire de quartier à Vanier.  
 
Cette structure vise à regrouper certains 
organismes communautaires du milieu, permettant 
la mise en commun d’espaces et de services 
(salles de conférences, salles de réunion, cuisine, 
reprographie, secrétariat, espace public de 
rencontres, etc.).  
 
Nous sommes d’avis qu’en faisant partie de cette 
Maison communautaire, non seulement PRQCA 
bénéficierait de locaux au sein d’un bâtiment 
récent et plus moderne, incluant des espaces de 
rencontre pour ses membres, mais qu’il gagnerait 
aussi en visibilité. De plus, nous croyons 
fortement que l’interaction avec les autres 
organismes présents serait bénéfique en termes de 
dynamique et d’offres de services.  

PROJET MAISON DE QUARTIER  
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES 

 
BÉNÉVOLES Hres 

Déjeuners mensuels 2 4 

Dîners mensuels 1 4 

Conférences/Présentations 3 6 

Parkinson démystifié 1 4 

Recherche de commandites pour 

les activités sociales 
1 20 

Projet Groupe de soutien  

Aidants/Aidés 
4 20 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Campagne de gâteaux  29 151 

Parcours Parkinson 21 157 

GOUVERNANCE/VIE ASSOCIATIVE 

CA : préparation et présence aux 

réunions 
16 381 

Plan stratégique/Plan d’action 4 27 

Tâches administratives, Suivis 

des dossiers 
4 120 

Accueil/travail de bureau/

sondages 
4 77 

Comité des activités et des 

services aux membres 
4 40 

Comité financement 4 42 

Formation des bénévoles de 

l’accueil 
3 12 

Parkinson Que bec / Conseil des 

re gions 
3 34 

 

BÉNÉVOLAT 

Une fois de plus, nous tenons à souligner 
l’apport essentiel des nombreux bénévoles 
qui gravitent autour de notre organisme, et 
ce à longueur d’année. 
 
Sans eux, il serait impossible de penser 
INFORMER, ACCOMPAGNER et 
SOUTENIR toujours plus de gens touchés 
par le Parkinson. 
 
Certains d’entre eux sont atteints par la 
maladie… 
 
Beaucoup sont sensibles à ce que vit 
quotidiennement un proche, un parent, un 
ami… 
 
D’autres ont été dirigés vers notre 
organisme par une plateforme de 
recrutement telle Je Contribue et ce, sans 
nous connaître vraiment, mais avec le désir 
d’apporter leur soutien… et ils ont adopté 
notre cause! 
 
 

Chaque personne qui arrive chez-
nous a ses raisons mais surtout de 

bien belles qualités dont 
l’altruisme… et un grand cœur!  

 
 
Malgré un contexte pandémique difficile 
pour tous et ce, à plusieurs niveaux, à 
PRQCA nous sommes privilégiés d’avoir pu 
compter sur un noyau de fidèles bénévoles 
offrant de leur temps et mettant leurs 
compétences au service de l’organisme et de 
ses membres.  

 

MERCI! 

 

 
Près de 1000 heures de 

bénévolat ont été faites au 
sein de notre organisme en 

2021 
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F ondation Simone Morin 

et  Valmont Garneau 

ORGANISMES DONT NOUS SOMMES MEMBRE 

 Association des proches aidants de la Capitale-Nationale 

 Centre d’action bénévole de Québec 

 Corporation de développement communautaire de Beauport 

 Corporation de développement communautaire Montmagny-L’Islets 

 Parkinson Québec 

 Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale 

 Table de concertation sur la Toute Proche Aidance dans Portneuf 

 Table de quartier de Vanier  

APPUI FINANCIER 

Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches tient à remercier ses 
partenaires pour leur appui financier et  leur étroite collaboration.  

Leur contribution nous a permis d’offrir tout au long de l’année des 
activités variées et des services de qualité. 

Et nos remerciements les plus sincères  

à tous ceux qui ont versé des dons à l’organisme. 



Rapport Annuel 2021 / PARKINSON RÉGION QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES 25  

 

 Poursuivre le développement dans 

Chaudière-Appalaches; 
 

 Rechercher du financement récurrent; 

 

 Élaborer un Plan de communication; 

 

 Continuer à explorer le projet de déménagement au 

sein de la Maison communautaire de quartier; 
 

 Offrir des bourses à des étudiants universitaires 

dont les recherches portent sur la maladie de 
Parkinson, ainsi qu’à des étudiants au collégial. 

 
Perspectives 2022 
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Produits  2021 2020 

Subventions 136 511  123 744 

Activite s de financement 64 344 47 803 

Legs testamentaires 62 716 — 

Dons corporatifs et individuels 45 074 30 223 

Revenus d’inte re ts 1 189 69 

Amortissement des apports reporte s 169 242 

Total des produits 310 003 $ 202 081 $ 

Charges 2021 2020 

Salaires et charges sociales 113 447 75 469 

Activite s et services aux membres 31 472 16 268 

Activite s de financement 23 868 20 837 

Don de charite  pour la recherche 20 000 — 

Loyer et location de salles 17 934 16 715 

Honoraires professionnels 7 784 7 546 

Frais de bureau 6 382 4 556 

Autres de penses 3 815 276 

Frais financiers 2 671 2 610 

Te le communications 2 116 5 009 

Assurances 1 742 1 234 

Entretien et re parations 1 680 1 675 

Amortissement-immobilisations 1 187 1 586 

Frais d’impression 1 013 2 121 

Total des charges 235 111 $ 155 902 $ 

(Insuffisance) Excédent des produits sur les charges 2021 2020 

 74 892 $       46 179 $ 

 ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET : EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 

 

Investis      
immobilisation 

Réserve  
Dév. 

Chaudière- 
Appalaches 

Réserve          
pour services  
aux membres 

Réserve  
Relocalisation 

Autres  
sommes  

réservées 

Non             
affecté 

2021 
 

Total 

2020 
 

Total 

SOLDE AU DÉBUT 6 411 $ 13 061 $ 18 460 $ 66 000 $ 12 833 $ 32 413 $ 149 178 $ 102 999 $ 

Exce dent (Insuffisance)     

des produits sur les 

charges 

(1 018) — — — — 75 910 74 892 46 179 

Affectations internes 

Contribution aux  

re serves  

— 22 939 — — 43 000 (65 939) — — 

SOLDE À LA FIN 5 393 $ 36 000 $ 18 460 $ 66 000 $ 55 833 $ 42 384 $ 224 070 $ 149 178 $ 

État de la situation financière 

au 31 décembre 2021 
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État de la situation financière 

au 31 décembre 2021 
ACTIF  

 

TOTAL  

2021 

TOTAL  

2020 

A  COURT TERME   

Encaisse 211 119 $ 67 686 $ 

Placements a  court terme  76 138  35 000 

Cre ances et effets a  recevoir  7 296 31 518 

Stocks 1 044 — 

Frais imputables au cours du  prochain exercice 247 203 

Sous-total 295 844 134 407 

 

PLACEMENTS — 40 000 

IMMOBILISATIONS 3 789 4 976 

Total 299 633 $ 179 383 $ 

PASSIF 

 

TOTAL  

2021 

TOTAL  

2020 

A  COURT TERME   

Fournisseurs et  charges a  payer  26 611 $ 5 452 $ 

Subventions perçues d’avance 12 356 — 

Sous-total 38  967 5 452 

 

DETTE A  LONG TERME  36 201 24 189 

APPORTS REPORTE S  395 564 

Total 75 563 $ 30 205 $ 

ACTIFS NETS 

 

TOTAL  

2021 

TOTAL  

2020 

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 5 393 6 411 $ 

RE SERVE POUR LE DE VELOPPEMENT  EN CHAUDIE RE– APPALACHES 36 000 13 061 

RE SERVE POUR ACTIVITE S ET SERVICES AUX  MEMBRES 18 460 18 460 

RE SERVE POUR AME LIORATIONS  LOCATIVES 66 000 66 000 

RE SERVES POUR PROGRAMME  AIDANTS/AIDE S 55 833 12 833 

NON AFFECTE  42 384 32 413 

 224 070 149 178 

 299 633 $ 179 383 $ 



 

 

245, rue Soumande, bureau 218 
Québec ( Québec)  G1M 3H6 

 
418-527-0075 

Sans frais: 1-877-527-0075 
 

www.prqca 
information@prqca.ca 

 


