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« Mon grand-père est atteint de la maladie de Parkinson
depuis 20 ans, et si ce n’avait été de l’information et
du soutien offerts par la Société Parkinson, ma famille
et moi n’aurions jamais su comment faire face à cette
maladie. Merci. Sans les bénévoles, ma famille n’aurait
vraiment eu personne à qui s’adresser! »

– Michelle K



La maladie de Parkinson est...
une maladie neurologique chronique dégénérative causée par une diminution
de la dopamine dans le cerveau. Elle touche plus de 100 000 Canadiens. Il
n’existe aucun remède.  

Les symptômes sont les suivants : Tremblement au repos, lenteur des
mouvements, raideur ou rigidité musculaire, difficulté à garder son équilibre 
et à marcher, changements dans le volume de la voix et l’élocution, difficulté
avec les mouvements précis comme l’écriture, tendance à traîner les pieds 
et à réduire le balancement des bras en marchant. Parmi les symptômes 
non moteurs, mentionnons la dépression, la perte d’odorat, les troubles du
sommeil et une détérioration des capacités cognitives.

La connaissance permet d’exercer un contrôle 
sur la maladie de Parkinson 

Une connaissance des symptômes, du traitement et des lieux où trouver du
soutien peut aider les personnes atteintes à prendre en charge leur maladie.
Nous sommes là pour vous. Téléphonez au 1 800 565-3000 ou consultez le
site Web www.parkinson.ca.

Mission
La Société Parkinson Canada est la voix nationale des Canadiens atteints de 
la maladie de Parkinson. Elle a pour but d’apporter un appui et de trouver 
un remède à la maladie grâce aux efforts consentis dans les secteurs de la
recherche, de l’éducation, des services de soutien et de la défense des intérêts
des personnes atteintes. 

Vision
Une meilleure qualité de vie et un avenir plus prometteur pour les Canadiens
atteints aujourd’hui. Un monde exempt de la maladie de Parkinson demain.

Valeurs
Ensemble, les partenaires de la Société Parkinson adopteront les valeurs suivantes
qui se manifesteront dans leur comportement les uns envers les autres et dans 
la formulation des politiques et des processus décisionnels et de consultation.  

• Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson d’abord            

• Collaboration 

• Compassion

• Créativité 

• Transparence

• Responsabilisation

Partenaires régionaux 
de la Société 

Parkinson Canada

• Société Parkinson 
Colombie-Britannique

• Société Parkinson Alberta

• Société Parkinson
Saskatchewan

• Société Parkinson 
Manitoba

• Société Parkinson 
Sud-ouest de l’Ontario

• Société Parkinson 
Centre et Nord de l’Ontario

• Société Parkinson Ottawa

• Société Parkinson 
du Québec

• Société Parkinson 
Région des Maritimes

• Société Parkinson 
Terre-Neuve-et-Labrador

1.800.565.3000 
parkinson.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme

de bienfaisance : 10809 1786 RR0001



La Société Parkinson Canada se trouve à un tournant de son histoire. Au cours des dix
dernières années, nous avons travaillé à renforcer notre unité pour mieux servir les 
Canadiens atteints de la maladie de Parkinson d’un océan à l’autre. Lorsque nous jetons un
regard sur la dernière année, nous faisons de grands progrès à titre de nouvelle fédération 
et reconnaissons que nous sommes meilleurs et plus forts avec nos partenaires régionaux.

Nous avons été invités à témoigner à faire devant le sous-comité parlementaire une 
présentation sur les maladies neurologiques en guise de témoignage de ce qu’est la vie d’une
personne atteinte de la maladie de Parkinson. Nous avons joué un rôle de premier 
plan au sein de la coalition Organismes caritatifs neurologiques du Canada, qui a obtenu 
un financement du gouvernement fédéral pour mener une étude nationale de la santé 
des populations relative aux maladies neurologiques. La Société Parkinson Canada est
présente partout où il y a des discussions de haut niveau sur les maladies neurologiques 
au Canada. Nous laissons notre marque au nom des Canadiens atteints de la maladie 
de Parkinson. Nous avons participé à des tables rondes avec les décideurs et les 
représentants d’organismes bénévoles et autres pour discuter d’enjeux communs.

En renforçant nos liens avec des organismes de financement comme les Instituts de
recherche en santé du Canada, nous réussissons à optimiser les fonds de la recherche 
de façon à entraîner des investissements importants. La composante psychosociale de 
notre programme de recherche, qui porte sur les problèmes de qualité de vie auxquels 
font face les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs partenaires de 
soins, est un exemple démontrant la capacité des partenariats solides à améliorer la vie 
de personnes atteintes.    

En Septembre 2010, un groupe important de Canadiens ont participé au Congrès mondial 
sur la maladie de Parkinson, à Glasgow (Écosse), où se sont réunis des neurologues, 
des chercheurs, des personnes atteintes de la maladie et des décideurs pour prendre 
connaissance des dernières découvertes scientifiques, pratiques médicales et initiatives 
en matière de soins liées à la maladie de Parkinson. Nous sommes enchantés d’avoir 
été choisis pour accueillir le prochain congrès à Montréal, en 2013. De nombreux 
bénévoles et employés de Sociétés Parkinson partout au pays participent à des comités 
organisateurs, comme les comités de programmation, de communications et de 
développement du financement. Nos ambassadeurs bénévoles du Congrès mondial 
sur la maladie de Parkinson travaillent déjà fort pour faire de l’édition 2013 un 
événement enrichissant. 

Ces réussites indiquent une vitalité accrue de notre organisme et encouragent de 
nouveaux bénévoles, plus jeunes, à participer. 

Merci aux nombreux bénévoles, donateurs, partenaires, membres de conseils 
d’administration et employés partout au pays et à toutes les personnes qui contribuent 
au travail de la Société Parkinson Canada. Ensemble, nous laissons notre marque.

Joyce Gordon,     Bruce Ireland, président, 
présidente-directrice générale conseil d’administration

Joyce Gordon, 
présidente-directrice générale

Bruce Ireland, président, 
conseil d’administration
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Laisser notre marque, avoir une incidence



Besoin
Sensibiliser à la maladie de Parkinson, la seconde
maladie dégénérative la plus courante au Canada,
et en améliorer la compréhension. 

Mesure
En réponse aux demandes d’information sur la maladie de 
Parkinson en d’autres langues que l’anglais et le français, nous
avons traduit quatre feuillets d’information – « Les faits », 
« Progression de la maladie de Parkinson », « Médicaments 
contre la maladie de Parkinson : Ce que vous devez savoir », 
« Prise en charge de la situation : Dix conseils pour vous aider 
à faire face à un diagnostic récent de la maladie de Parkinson »
–  en chinois, en allemand, en italien, en pendjabi et en espagnol,
les cinq autres langues les plus parlées dans six régions métropoli-
taines du Canada.  

Nous avons créé deux nouveaux documents sur la façon de 
communiquer efficacement avec les personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson et, en partenariat avec l’Association 
canadienne de physiothérapie, nous avons mis à jour le livret 
Exercices pour personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, l’un de nos documents les plus populaires.

Nous avons répondu aux rapports sur la pénurie de médicaments
pour la maladie de Parkinson en 2010 et aux changements à 
l’inscription sur des médicaments en alertant le gouvernement, les
fabricants et les distributeurs pour assurer que les médicaments
soient de nouveau accessibles aux milliers de Canadiens qui
comptent sur eux.

En janvier 2011, nous avons collaboré avec nos partenaires 
régionaux pour mettre en oeuvre le projet pilote Le prendre 
à temps, qui aide les professionnels de la santé de première 
ligne à comprendre l’importance pour les personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson de prendre leurs médicaments à temps.
Comme le dit un homme atteint de la maladie de Parkinson qui 
a eu des problèmes médicaux parce qu’il n’avait par reçu ses
médicaments à temps, « je croyais entrer à l’hôpital pour deux
jours; j’y suis resté deux semaines ».

« Lorsqu’on m’a admis à l’hôpital pour 
l’opération d’une hernie, j’ai expliqué l’importance
de recevoir mes médicaments contre la 
maladie de Parkinson à temps et on m’a assuré
qu’il n’y aurait pas de problème. Je croyais 
entrer à l’hôpital pour deux jours; j’y suis resté

deux semaines. Parce que je n’ai pas pris mes
médicaments à temps, un séjour hospitalier
courant s’est littéralement transformé en
cauchemar. » 

– Roger, 58 ans, une personne 
atteinte de la maladie de Parkinson 

En avril 2011, pour le Mois de la sensibilisation à la maladie 
de Parkinson, nous avons ciblé les ergothérapeutes, les 
physiothérapeutes, les orthophonistes et les infirmières avec 
des faits et de l’information sur la maladie de Parkinson pour 
les aider à prendre soin de leurs clients atteints de la maladie. 
Nous avons publié des publicités et des articles dans le Journal 
de l’Association médicale canadienne, L’Infirmière 
canadienne, Physiotherapy Canada (Association canadienne 
de physiothérapie), Communiqué (Association canadienne des 
orthophonistes et audiologistes), Hospital News et Actualités 
ergothérapiques (Association canadienne des ergothérapeutes).
Cette information s’est ajoutée à des publicités et des documents
éducatifs dans les médias suivants : Canadian Health & Lifestyle
(imprimé et en ligne), Corriere Canadese (italien et anglais), 
Home & Garden, National Post, PGA Tour Magazine 2011,
brochure Reader’s Digest Viewpoints on Health, Toronto 
Sun (imprimé et en ligne) et autres.
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Barbara Snelgrove, directrice, Éducation et services, et Ryan Tripp,
défenseur des intérêts des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et ambassadeur de la WPC, participent au Congrès 
mondial sur la maladie de Parkinson 2010, à Glasgow



Nous avons répondu, par téléphone et courriel, à des centaines 
de demandes provenant de personnes atteintes de la maladie de
Parkinson, de leurs partenaires, de leurs enfants adultes, d’autres
parents et de leurs amis. Nous les avons aiguillés vers des services
de soutien continu dans leurs collectivités. 

La population canadienne vieillissant et la prévalence de la 
maladie de Parkinson augmentant, nous continuons à mieux faire
comprendre la maladie de Parkinson aux membres du Parlement, 
du Sénat et au personnel des organismes gouvernementaux.

« Je vous remercie pour tout le travail que vous
faites pour les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson. Mon père a été diagnostiqué en
1997. Ma mère a beaucoup de difficultés à lui
trouver des médicaments. Cette situation nous
stresse. Merci beaucoup de m’avoir téléphoné 
aujourd’hui. Je vais transmettre l’information 
que vous m’avez donnée à ma mère. » 

– Un enfant adulte dont le père 
est atteint de la maladie de Parkinson

Effets
Nous avons étendu nos activités de sensibilisation aux 
communautés culturelles. Un visiteur de notre site Web
(www.parkinson.ca) sur quatre consulte les pages de soutien 
et d’éducation. De plus en plus de professionnels de la santé
s’adressent à la Société Parkinson Canada pour obtenir de 
l’information. Ils collaborent avec nous à la préparation de

ressources essentielles qui aident les personnes atteintes à 
mieux comprendre leur diagnostic et à mieux communiquer. 

La Société Parkinson Canada a été l’un des cinq seuls organismes 
de sensibilisation à une maladie particulière à avoir été invités 
à témoigner devant le sous-comité parlementaire sur les maladies
neurologiques, qui a permis à des députés de tous les partis 
d’entendre de la bouche de personnes atteintes de la maladie de
Parkinson, de fournisseurs de soins, de spécialistes des troubles du
mouvement, de chercheurs et d’employés de la Société Parkinson
quels sont les répercussions de la maladie sur les personnes. 

La Société Parkinson veille à ce que les responsables 
gouvernementaux comprennent quels sont les problèmes et 
les préoccupations des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. Lorsque les décideurs se réunissent, des représentants 
de la Société Parkinson Canada sont là pour leur expliquer 
la nécessité d’avoir de meilleurs traitements, soins à domicile 
et assurances invalidité.

« Grâce au programme Le prendre à temps,
j’ai fait valoir mes besoins. J’ai dit que je devais 
prendre mes médicaments à 6 h, à 12 h, à 17 h 
et à 21 h. Le personnel infirmier m’a permis 
de prendre mes propres médicaments selon 
mon horaire. Cette fois-ci, à la sortie de l’hôpital,
mes symptômes étaient totalement sous contrôle.
Ça a fait une énorme différence. »

– Lorne C. a reçu son diagnostic 
il y a six ans, à l’âge de 55 ans
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Mesure
En 2010, grâce au Programme national de recherche, une collaboration
avec les partenaires régionaux et d’autres partenaires, la Société
Parkinson Canada a investi 1,3 million de dollars pour soutenir 
20 nouveaux projets de recherche au Canada au cours des deux
prochaines années, a financé sept bourses de projets pilotes, trois
bourses pour nouveaux chercheurs, trois bourses de recherche
fondamentale, cinq bourses d’études supérieures et deux bourses de
recherche clinique sur les troubles du mouvement. Ce montant s’ajoute
aux 376 454 $ déjà réservés au financement de bourses de recherche
qui en sont à leur deuxième année. Notre capacité de financement
s’est accrue grâce à des partenariats avec le Fonds de la recherche 
en santé du Québec (FRSQ), l’Institut des neurosciences, de la santé
mentale et des toxicomanies ainsi qu’avec l’Institut du vieillissement
des Instituts de recherche en santé du Canada, et la Fondation des 
infirmières et infirmiers du Canada. 

Effets
La Société Parkinson Canada contribue à établir l’expertise et la 
réputation du Canada dans le monde à titre de chef de file pour le 
diagnostic et le traitement de la maladie de Parkinson et d’autres 
troubles du mouvement. Notre programme de recherche comprend 
un programme de projets pilotes qui finance des chercheurs établis, 
engagés dans des travaux de recherche novateurs, ainsi qu’une bourse
de recherche clinique sur les troubles du mouvement qui incite de 
jeunes chercheurs à étudier dans la sous-spécialité des troubles du
mouvement et à partager leurs connaissances.

En novembre 2010, nous avons amené des chercheurs spécialisés 
dans la recherche sur la maladie de Parkinson à témoigner, devant le
sous-comité parlementaire sur les maladies neurologiques, de l’état 
de la recherche sur la maladie de Parkinson au Canada. La Société
Parkinson Canada et d’autres organismes caritatifs ont demandé 
au gouvernement fédéral d’augmenter son investissement dans la
recherche sur les maladies neurologiques. La Société Parkinson Canada
a agi à titre de membre du comité de mise en œuvre de la toute 
première étude nationale de la santé des populations relative aux 
maladies neurologiques au Canada, une étude qui permettra de 
déterminer l’importance et l’étendue de la maladie de Parkinson et
d’autres maladies neurologiques au Canada. La maladie de Parkinson
fait partie de 17 des 18 projets de recherche financés. Les données 
de l’étude aideront tous les ordres gouvernementaux à élaborer de
bonnes politiques sociales et de santé publique. 

Le budget du gouvernement fédéral, présenté en juin 2011, comprenait
un engagement de 100 millions de dollars sur les dix prochaines années
pour la recherche sur le cerveau. Ces fonds seront l’équivalent de 
l’investissement de donateurs des secteurs privés et sans but lucratif. 

« La bourse de projet
pilote de la Société
Parkinson Canada a
contribué à l’obtention
d’une subvention
d’équipe émergente :

Mobilité et vieillissement de 1,5 million 
de dollars accordée par l’Institut du 
vieillissement des IRSC. Grâce à ce 
financement sur six années, nous pourrons
développer le projet à une plus grande
échelle et nous donner la chance de mieux
comprendre les obstacles intrinsèques 
et extrinsèques auxquels font face les 
personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson dans leur vie quotidienne. »

– Christian Duval, Ph.D., lauréat d’une bourse de projet 
pilote avec Patrick Boissy, Ph.D. et Dr Mandar Jog

Besoin
Accroître le financement de la recherche sur 
la maladie de Parkinson en optimisant les 
partenariats pour faire fructifier notre argent.
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« Je vais commencer 
ma pratique à l’Hôtel-
Dieu de Lévis, sur la 
rive sud de Québec.
Bien qu’il y ait déjà 
un neurologue qui 

s’intéresse spécialement aux troubles du 
mouvement, je serai le premier médecin 
de la région à avoir suivi une formation 
spécialisée dans ce domaine. J’ai déjà prévu
un certain nombre de projets pour mes 
premières années de pratique. » 

– Dre Manon Bouchard, lauréate d’une bourse de
recherche clinique sur les troubles de mouvement



« Toute ma vie, j’ai vu ma grand-mère souffrir, 
et je ne souhaite à personne le mal qu’elle 
a enduré. Je veux aider à trouver un remède 
ainsi qu’à soulager les personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson et les membres 
de leur famille du fardeau qu’elles portent 
sur leurs épaules. »

 – Emma Lachance

Besoin
Communiquer les connaissances découlant de
travaux de recherche sur la maladie de Parkinson
aux personnes atteintes et à leurs partenaires 
de soins.

Mesure
Lors de la conférence Donald Calne présentée par la Société
Parkinson Canada à Toronto, en mai 2011, Dr Stanley Fahn a fait
part d’idées fausses et d’erreurs courantes que font les patients et
les médecins traitants, et a suggéré des façons de les combattre.
Chercheur et neurologue de réputation internationale, Dr Fahn 
est professeur de neurologie, lauréat du prix H. Houston Merritt et
directeur du Centre for Parkinson’s Disease and Other Movement
Disorders de l’Université Columbia, à New York.

Effets
La conférence a attiré un nombre record de spectateurs, et 
378 copies de l’exposé ont été distribuées aux représentants 
des régions et à diverses autres personnes, notamment des 
participants au Congrès international sur les troubles du 
mouvement en provenance d’Asie, d’Australie, d’Europe et 
de partout en Amérique du Nord.   

Emma Lachance a recueilli 1 608,60 $ pour la Société Parkinson
Canada en demandant des dons plutôt que des cadeaux pour 
ses 16 ans.
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Dr Stanley Fahn présente l’exposé Donald Calne à Toronto, en juin
2011. On le voit à Toronto, en présence de Judy Hazlett, une patiente
de longue date. 

Emma Lachance dans le cadre de l’événement Research 
Innovations à Montréal, en novembre 2010



Besoin
Fournir des services dans leur collectivité aux 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson
en renforçant notre soutien aux partenaires 
régionaux.

Mesure
La Société Parkinson Canada et ses partenaires régionaux 
participent à un sondage annuel pour analyser la qualité des 
services que nous offrons aux personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson. Nous assurons que les partenaires régionaux
reçoivent les services, l’encadrement et le soutien dont ils ont 
besoin, en travaillant ensemble pour garantir les meilleures 
pratiques. Les organismes régionaux bénéficient de notre expertise
en financement, en education, en communications et marketing, en 
soutien aux services aux donateurs et en finance, ce qui leur 
permet d’améliorer leur capacité à offrir d’excellents services 
aux personnes atteintes dans leur région, de recueillir de plus
grandes sommes d’argent et de faire preuve d’une plus grande 
efficacité dans leurs activités. 

Effets

« Notre personnel est impressionné par le niveau
de connaissances et de talent des employés de
notre bureau national et a pris conscience de 
l’effort et du dévouement dont ils font preuve
dans leur travail. Ils démontrent beaucoup de 
talent et d’empressement à aider les partenaires
régionaux à faire face aux problèmes auxquels ils
sont confrontés au quotidien. Merci pour ce que
vous avez fait pour nous. Il ne fait aucun doute
que nous deviendrons un partenaire régional plus
fort grâce à ce que nous avons appris. »  

– Rudy Knight, ex-président, conseil d’administration,
Société Parkinson Région des Maritimes

Besoin
Recueillir des fonds pour soutenir notre mission 
et rendre compte aux donateurs et autres 
intervenants en démontrant que la Société
Parkinson Canada est un organisme fiable et
digne de confiance. 

Mesure
Les Canadiens continuent à soutenir généreusement la Société
Parkinson Canada au moyen de dons en ligne, de publipostage, 
de legs et d’activités organisées par des tiers. Certains ont fait un
don à la mémoire d’un être cher ou pour célébrer d’importants
événements comme des anniversaires. Des entreprises et des 
fondations privées ont démontré leur engagement envers les 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson en finançant des
initiatives de recherche, d’éducation, de soutien et de défense 
des intérêts. Des groupes communautaires, des associations 
professionnelles et des syndicats ont également offert leur 
soutien aux activités de la Société Parkinson Canada tout au 
long de l’année. 

En 2010, la Société Parkinson Canada a adhéré le programme du
Code d’éthique d’Imagine Canada, devenant l’une des quelque 
400 œuvres de bienfaisance au Canada à respecter les normes 
de collecte de fonds 
et de responsabilité 
financière du Code.  
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Code d’éthique



La Grande randonnée Parkinson

Lors de la Grande randonnée Parkinson de 2010, plus de 14 000 participants,
bénévoles, donateurs et commanditaires ont contribué à recueillir un 
montant record de 2,8 millions de dollars dans 89 localités du Canada pour
offrir des programmes et des services locaux si nécessaires aux Canadiens
atteints de la maladie de Parkinson. 
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Colombie-Britannique
331 653,00 $

Alberta
345 015,52 $

Saskatchewan
103 725,00 $

Manitoba
154 330,02 $

Centre et Nord de l’Ontario
840 481,60 $

Sud-ouest
de l’Ontario

430 573,32 $

Ottawa
145 445,97 $

Québec
227 251,66 $

Maritimes
182 555,06 $

Terre-Neuve-et-Labrador
62 061,47 $

« La Grande randonnée Parkinson 
est l’une des journées de l’année qui
nous permet de rendre hommage aux
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson et d’exprimer notre 
gratitude aux personnes qui, comme
ma femme et mes enfants, ont été 
une source si extraordinaire de 
soutien pour moi. »

– Alain G., atteint de la maladie de 
Parkinson depuis l’âge de 45 ans

COMMANDITAIRES NATIONAUX DE 
LA GRANDE RANDONNÉE PARKINSON

Fonds recueillis lors de la Grande 
randonnée Parkinson

Total : 2,8 millions de dollars à l’échelle du Canada
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Société Parkinson Centre 
et Nord de l’Ontario
L’étendue de la région géographique desservie constitue l’un des plus
grands défis auxquels fait face la Société Parkinson Centre et Nord de
l’Ontario. Le principal élément dont nous tenons toujours compte est
d’assurer un accès à nos programmes et à nos services. Les dons des 
personnes, des fondations et des entreprises nous aident à concrétiser
cet engagement. 

Cette année, nous avons été en mesure d’offrir des séances e formation
dans cinq lieux qui couvrent une vaste région :

• Ajax, une conférence d’une journée avec la collaboration de notre
section de la région de Durham;

• Burlington, où deux neurologues, Dr Mark Guttman et Dr Mandar
Jog, ont donné de l’information sur la maladie de Parkinson à 
450 personnes;

• Thunder Bay, où des professionnels de la santé ont participé à une
séance du vendredi soir et où 100 personnes ont bravé une tempête
de neige pour participer, le samedi matin;

• Collingwood, où 250 participants se sont rencontrés au magnifique
centre de villégiature Blue Mountain;

• Toronto, lors d’une conférence d’un jour à guichet fermé au cours 
de laquelle Dre Galit Kleiner-Fisman a parlé de symptômes non 
moteurs de la maladie de Parkinson et Mme Naomi Visanji a fait un
tour d’horizon de la recherche actuelle. De nombreuses séances 
ont été filmées et redistribuées dans nos réseaux de bénévoles 
pour permettre la plus grande diffusion possible.

Bénévoles, partisans et employés célèbrent le Mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson en ouvrant la Bourse de Toronto

La sympathisante Elaine Connor et Jon Collins, coordonateur
du développement de programmes éducatifs.

« Le message Le prendre à temps est très 
pertinent et tellement important pour tous 
ceux d’entre nous qui aident les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. Le 
personnel a trouvé les segments interactifs 
intéressants et extrêmement utiles. La 
rétroaction de tous les participants a été 
extraordinaire. Bon travail! Je trouve que 
la chemise avec les autocollants est une 
excellente idée! » 

– Directeur d’un établissement de soins de longue durée

Quatre partenaires régionaux de la Société Parkinson Canada sont enregistrés sous notre numéro 
d’organisme de bienfaisance. Leurs rapports suivront.



Pour la campagne Le prendre à temps, nous avons créé une 
vaste sélection de ressources précieuses et avons présenté plus 
de 50 exposés dans des établissements de soins de longue durée,
des foyers pour personnes âgées et à des groupes de soutien. Nous
avons également installé le kiosque Le prendre à temps au salon
de l’Ontario Retirement Community Association et de l’Ontario
Long Term Care Association ainsi qu’au Congrès international sur
les troubles du mouvement 2011, à Toronto, auquel des milliers 
de personnes ont participé.

Tout au long de l’année, nous avons organisé d’importantes 
activités pour permettre aux donateurs et aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson de rencontrer les chercheurs et d’être
au courant des travaux encourageants sur lesquels ils travaillent.

Les deux employés de notre ligne d’information et d’aiguillage, 
responsables de répondre par téléphone et par courriel aux 
demandes d’information, ont été très occupés cette année, avec
une augmentation de 44 % du nombre d’utilisateurs, la majorité
d’entre eux communiquait avec nous pour une première fois, à 
la recherche d’information sur la maladie de Parkinson, de
ressources et de groupes de soutien. 

Nous remercions les nombreux bénévoles qui soutiennent notre
mission. Notre travail serait impossible sans eux! Voici quelques-
unes des nombreuses activités assurées par des bénévoles :

• 49 groupes de soutien bénévoles dans la région

• 270 bénévoles ont vendu des tulipes coupées durant la 
campagne annuelle Hope in Bloom et ont donné plus de 
1 400 heures de leur temps

• 250 bénévoles ont donné plus de 2 800 heures de leur 
temps à la Grande randonnée Parkinson

• Réunis au sein d’un comité, des bénévoles dévoués ont agi
comme ambassadeurs dans l’ensemble de la province, 
rencontrant régulièrement des députés provinciaux pour 
porter des enjeux liés à la maladie de Parkinson à l’avant-plan

Ces séances et activités éducatives nous ont permis de rejoindre,
dans la région, un nombre de personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson plus grand que jamais auparavant.

Debbie Davis 
Présidente-directrice générale 
Société Parkinson Centre et Nord de l’Ontario

Société Parkinson Manitoba
À la Société Parkinson Manitoba, les groupes de soutien et les
classes d’exercices continuent à constituer une source essentielle
d’information sur la maladie de Parkinson et d’échanges sur les 
expériences vécues. Nous avons doublé notre offre de programmes
au cours des dernières années, nous permettant maintenant 
d’aider plus de 200 personnes au sein de neuf groupes de soutien
réguliers. Au cours de la dernière année, nous avons mis sur pied
deux nouveaux groupes de soutien, à Stonewall et à Portage 
la Prairie, et avons étendu nos programmes d’exercices à trois 
nouveaux lieux, à Winnipeg.

Notre conférence régionale annuelle a été présentée à guichet
fermé pour la première fois de son histoire, avec 185 participants.

Les Manitobains ont établi un nouveau record de collecte de 
fonds en donnant plus de 152 000 $ lors de la Grande randonnée
Parkinson 2010. L’événement a commencé avec une conférence 
de presse présentée à Winnipeg, devant un grand nombre de 
personnes, avec trois générations de la famille de Ron White 
qui ont raconté leur expérience de vie auprès d’un parent atteint 
de la maladie.

Howard Koks 
Président-directeur général 
Société Parkinson Manitoba

« Nous ne savons pas ce que la vie réserve à notre
famille, mais maman et papa ont montré à mes 
enfants comment faire face aux épreuves de la vie
avec grâce et dignité. La Société Parkinson Manitoba
a été un formidable soutien pour mes parents. »

– Sandi Bassett, fille de Ron White, atteint de la 
maladie de Parkinson depuis plus de dix ans
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Ron White, au centre, avec les membres de trois générations de la même
famille, qui sont tous des bénévoles et des super marcheurs.



« Ce programme sur l’élocution m’a 
permis de me rendre compte des effets
que des gestes simples comme respirer
peuvent avoir sur ma façon de parler et
de déglutir. Il m’a sensibilisé à de petits
gestes que je peux faire pour améliorer
ma communication. » 

– Dennis B., de Grand Falls-Windsor (T.-N.-L)
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Société Parkinson Terre-Neuve-et-Labrador
Les problèmes d’élocution et de déglutition sont courants chez les 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. La Société Parkinson
Terre-Neuve-et-Labrador a collaboré avec deux bureaux de santé
pour offrir, dans deux lieux, un programme éducatif de six semaines 
sur l’élocution afin de sensibiliser les personnes atteintes de la maladie,
les membres de leurs familles et les travailleurs de soutien aux effets
médicaux et psychologiques associés aux problèmes d’élocution et de
déglutition. 

Pour la campagne Le prendre à temps, nous avons collaboré avec
la Société Parkinson Canada pour imprimer des cartes de médicaments 
et les faire parvenir à tous les membres de la Société Parkinson 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’aux neurologues de la région. 

Pour sensibiliser la population à la maladie de Parkinson et à l’existence
de la Société Parkinson Terre-Neuve-et-Labrador, nous nous sommes 
associés à 20 bibliothèques publiques de la région pour distribuer 
3 000 signets durant le Mois de la sensibilisation à la maladie de 
Parkinson, en avril 2011. 

Patricia Morrissey 
Directrice générale 
Société Parkinson Terre-Neuve-et-Labrador

Des bénévoles livrent des signets dans des bibliothèques publiques pour le
Mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson, en avril 2011 



Société Parkinson Sud-ouest de l’Ontario
Les services d’éducation continuent d’être une priorité pour la 
Société Parkinson Sud-ouest de l’Ontario, qu’ils soient offerts par 
le biais de conférences, d’ateliers, de groupes de soutien, de 
formation d’animateurs, de distribution de trousses d’information
ou de consultations privées avec notre directeur des programmes
et des services. 

En 2010, nous avons continué à mettre l’accent sur les professionnels
de la santé. Nous croyons que la sensibilisation des professionnels de
la santé est essentielle pour que les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson reçoivent les soins spécialisés qui leur permettent de
conserver leur dignité et leur qualité de vie. Nous avons présenté 
132 exposés du Programme d’éducation à la maladie de Parkinson
destiné aux fournisseurs de soins communautaires à des travailleurs
de première ligne qui prennent soin de personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson dans la collectivité. En partenariat avec la 
Clinique des troubles du mouvement du Centre des sciences de la
santé de London, nous avons organisé notre première conférence
réservée aux professionnels de la santé, qui a attiré 140 personnes. 

Ces partenariats ont fait avancer la cause de la maladie de 
Parkinson de façon inespérée; des formateurs du Programme 
d’éducation à la maladie de Parkinson et des employés 
d’établissements de soins de longue durée et de foyers pour 
personnes âgées agissent maintenant bénévolement comme 
animateurs de groupes de soutien, membres du comité de la
Grande randonnée Parkinson et donateurs; des organismes 

auxquels les formateurs du Programme sont affiliés commanditent
des conférences et la Grande randonnée Parkinson; d’autres 
organismes ont inscrit des équipes à la Grande randonnée 
Parkinson et ont organisé des activités-bénéfice pour contribuer 
à notre cause. 

Nous remercions tout spécialement la Fondation de la famille
Sifton qui a versé 30 000 $ sur trois ans pour aider à soutenir le
Programme d’éducation à la maladie de Parkinson destiné aux
fournisseurs de soins communautaires. Nous sommes confiants 
que ce don et le succès du programme attireront d’autres 
donateurs du genre pour assurer la continuité du programme.

Nous avons constaté une augmentation de 46 % du nombre 
d’appels de personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
et de membres de leurs familles à la recherche d’information 
et de soutien.

Carolyn Conners 
Présidente-directrice générale 
Société Parkinson Sud-ouest de l’Ontario
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Des formateurs diplômés du Programme d’éducation à la maladie de Parkinson destiné aux fournisseurs
de soins communautaires en présence de Dr Mandar Jog lors de la conférence des professionnels des
soins de santé tenue à Londres à l’automne 2010

« Mon père semble beaucoup plus heureux 
d’être ici (l’établissement de soins de longue 
durée) depuis qu’il est entouré de personnes 
qui comprennent. Merci beaucoup d’avoir pris 
le temps de former le personnel. Ça fait toute 
la différence. »

– Un aidant naturel
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ACTIF

Actif courant

Encaisses et investissements 4 544 928 $

Comptes clients 813 813 $

Dépenses payées d’avance 248 129 $

5 606 870 $

Créance à long terme 49 999 $

Biens immobiliers et équipement 133 843 $

Total de l’actif 5 790 712 $

PASSIF

Créditeurs et charges à payer 591 706 $

Apports reportés 1 576 614 $

2 168 320 $

ACTIF NET

Actif net non affecté 3 422 835 $

Investissements dans les biens 
immobiliers et l’équipement 133 843 $

Actif net affecté 53 714 $

Fonds de dotation 12 000 $

3 622 392 $

Total du passif et de l’actif net 5 790 712 $

Société Parkinson Canada  
Bilan consolidé 
Au mai 31 2011

Société Parkinson Canada  
Bilan consolidé 
Pour les 12 mois terminés le 31 mai 2011

RECETTES

Dons individuels 2 640 776 $

Activités 2 335 228 $

Dons planifiés 961 858 $

Dons d’entreprises 818 724 $

Autres 767 373 $

7 523 959 $

DÉPENSES

Recherche, services et éducation 4 384 677 $

Collecte de fonds  2 145 537 $

Opération et administration 1 096 400 $

7 626 614 $

Soutien des partenaires régionaux 592 563 $

Soutien aux partenaires régionaux (199 246) $

393 317 $

Excédent des recettes sur les dépenses 290 662 $

États financiers



• Les chiffres de la Société Parkinson Canada incluent le 
bureau national et quatre partenaires régionaux non 
constitués en société : la Société Parkinson Sud-ouest de 
l’Ontario, la Société Parkinson Centre et Nord de l’Ontario, 
la Société Parkinson Manitoba et la Société Parkinson 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

• Le rapport financier consolidé ne comprend pas les activités 
financières des partenaires régionaux « constitués en société »
de la Société Parkinson Canada : la Société Parkinson Colombie-
Britannique, la Société Parkinson Alberta (anciennement la 
Société Parkinson du Sud de l’Alberta et la Société Parkinson 
de l’Alberta), la Société Parkinson Saskatchewan, la Société
Parkinson Ottawa, la Société Parkinson Région des Maritimes 
et la Société Parkinson du Québec.

• Développement régional : La Société Parkinson Canada 
a un mandat national visant à renforcer les dix régions 
partenaires, en assurant l’excellence en matière de normes 
de service dans tout le pays, par exemple du matériel éducatif
et des lignes directrices cliniques. La Société Parkinson
Canada est la mieux positionnée pour traiter d’enjeux 
nationaux comme la défense des intérêts, la sensibilisation 
de la population et la recherche. 

• Selon les lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada,
les dépenses d’activités-bénéfice qui représentent moins 
de 35 % des revenus sont considérées comme raisonnables. 

Renseignements supplémentaires
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Société Parkinson Canada
Utilisation des ressources

Société Parkinson Canada
Sources de revenus
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Entreprises et 
fondations (donateurs)
La Société Parkinson Canada tient 
spécialement à remercier les entreprises
et fondations suivantes pour leur soutien
important en 2010-2011 :  

Entreprises

• Abbott Canada

• Les compagnies de recherche 
pharmaceutique du Canada (Rx&D)

• EMD Serono Canada Inc.

• Garden Centre Group Co-op

• Teva Canada Innovation

• UCB Canada Inc.

Fondations

• Fondation Catherine et
Maxwell Meighen

• Fondation Lawrason

• Fondation Harrison McCain

• Fondation Mayvon

• Fondation RBC

• Fonds de bienfaisance des 
employés de Sears 

• Fondation de la famille Zwig

Comité des politiques 
de recherche
Le Comité des politiques de recherche
(CPR) est un comité permanent du 
conseil d’administration de la Société
Parkinson Canada. Il a pour mandat de
recommander au conseil les moyens les
plus efficaces de promouvoir la recherche
sur l’étiologie, la prise en charge et la
cure de la maladie de Parkinson.

Membres

• Dr Pierre J. Blanchet, président, Québec

• M. Barry Johnson, Alberta

• Dr Jim Emmett, Alberta

• Dre Anne-Louise Lafontaine, Québec

• Dr Edward Fon, Québec

• Dr Mark Guttman, Ontario 

• Dr Douglas Hobson, Manitoba

• Dr Philip Hébert, Ontario

Comité consultatif scientifique  
Le processus du Comité consultative 
scientifique, rendu possible grâce aux 
efforts d’un groupe d’experts bénévoles
du secteur des neurosciences, offre la
meilleure qualité d’évaluation objective
qui soit. Ces personnes, choisies pour 
leur expertise ainsi que pour assurer une
représentation nationale, participent 
à un processus rigoureux d’évaluation 
par les pairs qui permet de déterminer
l’excellence et la pertinence scientifiques
des projets.  

Membres

• Dr Edward Fon, 
président, Université McGill

• Dr Richard Camicioli, 
Université de l’Alberta

• Mme Francesca Cicchetti, 
Université Laval

• Mme Susan Fox, Université de  Toronto

• Dre Zelma Kiss, Université de Calgary

• Dr Martin McKeown, 
Université de la Colombie-Britannique

• M. David Park, Université d’Ottawa

• Dr Alex Rajput, 
Université de la Saskatchewan

• M. Harry Robertson, 
Université Dalhousie

• M. Anurag Tandon, 
Université de Toronto

• M. Louis-Éric Trudeau, 
Université de Montréal

Conseil d’administration de la
Société Parkinson Canada
• Bruce Ireland, président, Ontario

• Robert Shaw, vice-président, 
Nouvelle-Écosse

• Lorie Spence, vice-présidente, Ontario

• Michael Gottlieb, trésorier, Ontario

• Jean-Pascal Souque, secrétaire, Ontario

• Sherri Brand, Ontario

• Siu Mee Cheng, Ontario

• Richard Côté, Québec

• Doug Darling, Alberta

• Daphne FitzGerald, Ontario

• Barbara Graham, Colombie-Britannique

• Philip Hébert, Ontario

• Jawad Kassab, Ontario

• André Lemelin, Québec

• David Lipson, Ontario

• Bill More, Colombie-Britannique

• Yvon Trepanier, Ontario
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