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Conférence : Cannabis médical et Parkinson
Montréal, 1er mai 2019
Les personnes vivant avec la MP et leurs proches sont
invitées à une conférence en anglais intitulée «Medical
Cannabis and Parkinson’s: What’s Known and What’s
Not ». Des experts partageront leurs connaissances sur
l’utilisation du cannabis à des fins médicales en matière
de soins et de recherches sur la MP et répondront à vos
questions sur ce sujet d’actualité. Les conférenciers sont
:

Dre Lynda Balneaves, PhD, inf., Université du Manitoba, directrice adjointe du
Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes (CCIC). Dre Balneaves
présentera une perspective globale de l’utilisation du cannabis à des fins médicales au
Canada.

Dr Michael Dworkind, Université McGill et Hôpital général juif, directeur médical de Santé
Cannabis. Dr Dworkind expliquera comment l’effet du cannabis est différent chez les
consommateurs plus âgés et détaillera le fonctionnement d’une clinique de cannabis à
des fins médicales.

Dre Susan Fox, UHN Toronto, neurologiste et spécialiste des troubles du mouvement.
Dre Fox présentera un aperçu de l’utilisation du cannabis thérapeutique à des fins
cliniques et expérimentales dans la maladie de Parkinson.

L’inscription pour cette journée est de 40 $ par personne et comprend l’accès à la conférence,
le diner et les collations (option cachère disponible). Vous devez vous inscrire à l’avance à
l’adresse suivante : www.parkinson.ca/QCMay1. Cet évènement est une collaboration de
Parkinson Canada et du Centre Cummings.

http://www.parkinson.ca/QCMay1
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Séance d’information la maladie de Parkinson : Rive-Sud de Montréal
28 mai 2019, de 19 h à 21 h

 6 août 2019, de 19 h à 21 h
 26 novembre 2019, de 19 h à 21 h

Cette séance en français abordera les premiers signes, les
symptômes moteurs et non moteurs, le diagnostic, ainsi que
les stratégies d’adaptation, dont les pharmacothérapies et
les options de soins complémentaires. Cet évènement sera
animé par Hélène Deutsch, M.Sc., une infirmière clinicienne
elle-même atteinte de la maladie de Parkinson. Les séances
auront lieu à la Clinique Neuro Rive Sud, 4896, boul.
Taschereau no 250, Greenfield Park J4V 2J2. C’est gratuit,
mais vous devez vous inscrire à l’adresse suivante :
infoQc@parkinson.ca ou vous pouvez téléphoner au 514-
357-4291, poste 3411.

Congrès international sur le Parkinson et maladies apparentées
Montréal, du 16 au 19 juin 2019
Professionnels de la santé et chercheurs sont invités à
participer à l’International Association of Parkinsonism
and Related Disorders (IAPRD) Congress qui aura lieu à
Montréal du 16 au 19 juin prochains. Cet évènement
rassemblera cliniciens, scientifiques et autres
thérapeutes intéressés par les troubles
neurodégénératifs tels que la maladie de Parkinson et
les parkinsonismes secondaires. Le programme mettra
en lumière les nouveaux défis en matière de gestion clinique et de recherche, le tout axé sur le
diagnostic précoce et la modification du cours de la
maladie. Parkinson Canada sera présent!

Défi caritatif Banque Scotia pour le Parkinson
Montréal, les 27 et 28 avril 2019
Parkinson Canada est fier de participer au Défi caritatif Banque Scotia les 27 et 28 avril
prochain. Les fonds amassés seront investis afin d’offrir des services pour les personnes vivant
avec la MP au Québec et de financer la recherche pour améliorer les traitements et trouver un
remède. Au plaisir de vous y rencontrer ! Courez pour une bonne cause et parlez-en à vos
proches et à vos connaissances !

  
Nous sommes heureux de vous offrir des T-shirts, du matériel pour souligner la journée et nous
rembourserons les frais d’inscription aux participants qui auront amassé plus de 100 $ pour

mailto:infoQc@parkinson.ca
https://www.iaprd-world-congress.com/
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Parkinson Canada. Si vous désirez courir au profit des
programmes de Parkinson Canada, veuillez joindre
Lisa.Mintz@Parkinson.ca afin d’obtenir un code de charité
Parkinson Canada.

Pour vous inscrire 
 http://canadarunningseries.com/bsm_caritatif/parkinson-

canada-au-quebec/

Pour faire un don sans participer à la course 
 https://secure.e2rm.com/registrant/FundraisingPage.aspx?

registrationID=4368066&langPref=fr-CA#&panel1-1

Invitation spéciale de Louis Comitini, qui vit avec la MP
Louis Comitini est un membre très actif de la
communauté MP du grand Montréal et un grand
supporteur de Parkinson Canada. Nous vous
transmettons cette invitation en son nom. Louis vous
invite à partager cette invitation également.

« Je me suis intéressé aux bienfaits de l’exercice dès
l’annonce de mon récent diagnostic de MP. Mes
recherches m’ont amené à découvrir l’approche «
PDontheMove », d’Alexander Tressor. Alexander est un russe-américain qui a enseigné le
ballet pendant plus de vingt ans. Suite à un diagnostic de MP, il a créé un programme
d’exercice avant-gardiste adapté aux gens vivant avec la MP. J’ai invité Alexander à venir nous
présenter PDontheMove, ici à Montréal, et je vous convie à cette rencontre unique que j’ai
organisée. Au plaisir de vous y accueillir! », Louis Comitini.

Quoi : Parkinson’s on the Move lecture and class (en anglais)

Qui : Alexander Tressor

Quand : Dimanche le 31 mars, 2019, 13h à 15 h

Où : au Centre Karnak Shriners, 3350 boul. des Sources, Dollard-Des-Ormeaux H9B 1Z9

Coût : 10$ à la porte, incluant une collation légère et le stationnement gratuit.

Information : louis.comitini@everypointhudson.ca ou appelez directement Louis (il parle
français) : (514) 833-1225

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/ParkinsonCanadaQC/

 
 

http://canadarunningseries.com/bsm_caritatif/parkinson-canada-au-quebec/
https://secure.e2rm.com/registrant/FundraisingPage.aspx?registrationID=4368066&langPref=fr-CA#&panel1-1
https://pdonthemove.com/
mailto:louis.comitini@everypointhudson.ca
http://www.facebook.com/ParkinsonCanadaQC/
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Medical Cannabis and Parkinson’s: What’s Known and What’s Not
Montreal, May 1st, 2019
People living with Parkinson’s and their loved ones are
invited to hear experts share their knowledge on medical
cannabis use in Parkinson’s care & research. Experts
will provide a balanced overview of what’s known and
what’s not and answer your questions on this timely
subject. Invited speakers are:

Dr. Lynda Balneaves, PhD, RN, University of
Manitoba, Deputy Director of the Canadian
Consortium for the Investigation of Cannabinoids (CCIC). Dr. Balneaves will provide an
overarching view of the use of medical cannabis in Canada.

Dr. Michael Dworkind, McGill University and the Jewish General Hospital, Medical
Director of Santé Cannabis. Dr. Dworkind will describe how different is the effect of
cannabis in aging consumers and explain the functioning of a medical cannabis clinic.

Dr. Susan Fox, UHN Toronto, neurologist and movement disorder specialist. Dr. Fox will
present a balanced overview of medical cannabis use in Parkinson’s disease and
Parkinson’s research.

Registration to this full day event is $40 per person and includes access to the conference,
lunch & refreshments (kosher option available). Advanced registration is required at
www.parkinson.ca/QCMay1. This event is a collaboration of Parkinson Canada and the
Cummings Centre.

French PD Information Session: Montreal South Shore
May 28, 2019, 7-9 pm

 August 6, 2019, 7-9 pm
 November 26, 2019, 7-9 pm

The session will talk about the first signs, diagnosis, motor
and non motor symptoms, as well as adaptation strategies,
including medication therapies and complementary care
options. Presented by Hélène Deutsch, M.Sc., a clinical
nurse herself living with PD. Presented at Clinique Neuro
Rive Sud, 4896, boul. Taschereau #250, Greenfield Park
J4V 2J2. The session is free, but registration is required:
infoQc@parkinson.ca or call 514-357-4291 ext. 3411.

http://www.parkinson.ca/QCMay1
mailto:infoQc@parkinson.ca
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World Congress on Parkinson’s and Related Disorders
Montreal, June 16-19, 2019
Healthcare professionals and researchers are invited to
attend the International Association of Parkinsonism and
Related Disorders (IAPRD) Congress in Montreal, June
16-19, 2019. It will gather clinicians, scientists and other
healthcare professionals who are interested in
neurodegenerative disorders like Parkinson‘s disease
and secondary parkinsonisms. The program will highlight
new frontiers in clinical management and research,
focusing specifically on early diagnosis and disease modification across the spectrum of
movement disorders. Parkinson Canada will be there!

Run for Parkinson’s at the Scotiabank Challenge
Montréal April 27-28, 2019
Parkinson Canada is pleased to be participating in the
Scotiabank Charity Challenge on April 27-28, 2019. Funds
raised will be invested in Quebec to provide services for people
living with PD and for research into improving treatments and
finding a cure. We look forward to seeing you there. Tell your
friends and family about us, and make sure they know you are
running for a great cause!

  
We are happy to provide you with T shirts and other day-of
items and will refund the registration fee for participants who
raise more than $100 for Parkinson Canada. If you would like to
run to benefit Parkinson Canada’s programs please contact Lisa.Mintz@Parkinson.ca to get
Parkinson Canada’s charity code.

https://www.iaprd-world-congress.com/
mailto:Lisa.Mintz@Parkinson.ca
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To Register 
 http://canadarunningseries.com/sbm_charities/parkinson-canada/

To donate without running 
 https://secure.e2rm.com/registrant/FundraisingPage.aspx?

registrationID=4368066&langPref=en-CA#&panel1-2

Special invitation from Louis Comitini, living with PD
Louis Comitini is a very active member of the PD
community and a strong supporter of Parkinson Canada.
We are extending this invitation in his name. Louis
encourages you to also share it broadly.

“ I got interested in the benefits of exercise right after my recent PD diagnosis. My research led
me to discover Alexander Tressor’s approach “PDontheMove”. Alexander is an Russian-
American who taught ballet for more than 20 yrs.
Following his PD diagnosis, he created a cutting-edge
exercise program adapted for people living with PD. I
invited Alexander to introduce us to PDontheMove here
in Montréal and I hope you will join us for this unique
event I have organized. Looking forward to see you
there!”, Louis Comitini.

What : Parkinson’s on the Move lecture and
class

Who : Alexander Tressor

When: Sunday, March 31, 2019, 1:00 to 3 :00PM

Where : Centre Karnak Shriners, 3350 boul. des Sources, Dollard-Des-Ormeaux H9B
1Z9

Cost : $10 at the door, light snack included and free parking

Information and RSVP : louis.comitini@everypointhudson.ca or (514) 833-1225

Follow us on Facebook
www.facebook.com/ParkinsonCanadaQC/

 
 
 
 
 
 

Parkinson Canada au Québec

http://canadarunningseries.com/sbm_charities/parkinson-canada/
https://secure.e2rm.com/registrant/FundraisingPage.aspx?registrationID=4368066&langPref=en-CA#&panel1-2
https://pdonthemove.com/
mailto:louis.comitini@everypointhudson.ca
http://www.facebook.com/ParkinsonCanadaQC/
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10 138, rue Lajeunesse, Suite 300
 Montréal, QC H3L 2E2

 Téléphone: : 514-357-4291 
 Sans frais: 1-800-565-3000
 infoQC@parkinson.ca

 www.parkinson.ca
 Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance: 10809 1786 RR0001
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Conférence : Cannabis médical et Parkinson Montréal, 1er mai 2019 
 
Les personnes vivant avec la MP et leurs proches sont invitées à une conférence en anglais intitulée «Medical 
Cannabis and Parkinson's: What's Known and What's Not ». Des experts partageront leurs connaissances sur 
l'utilisation du cannabis à des fins médicales en matière de soins et de recherches sur la MP et répondront à vos 
questions sur ce sujet d'actualité. Les conférenciers sont : 
 
*  Dre Lynda Balneaves, PhD, inf., Université du Manitoba, directrice adjointe du Consortium canadien pour 
l'investigation des cannabinoïdes (CCIC). Dre Balneaves présentera une perspective globale de l'utilisation du 
cannabis à des fins médicales au Canada. 
*  Dr Michael Dworkind, Université McGill et Hôpital général juif, directeur médical de Santé Cannabis.  Dr 
Dworkind expliquera comment l'effet du cannabis est différent chez les consommateurs plus âgés et détaillera le 
fonctionnement d'une clinique de cannabis à des fins médicales. 
*  Dre Susan Fox, UHN Toronto, neurologiste et spécialiste des troubles du mouvement. Dre Fox présentera un 
aperçu de l'utilisation du cannabis thérapeutique à des fins cliniques et expérimentales dans la maladie de 
Parkinson. 
 
L'inscription pour cette journée est de 40 $ par personne et comprend l'accès à la conférence, le diner et les 
collations (option cachère disponible). Vous devez vous inscrire à l'avance à l'adresse suivante : 
www.parkinson.ca/QCMay1. Cet évènement est une collaboration de  Parkinson Canada et du Centre 
Cummings. 
http://www.parkinson.ca/QCMay1 
 
 
Séance d'information la maladie de Parkinson : Rive-Sud de Montréal 
28 mai 2019, de 19 h à 21 h 
6 août 2019, de 19 h à 21 h 
26 novembre 2019, de 19 h à 21 h 
 
Cette séance en français abordera les premiers signes, les symptômes moteurs et non moteurs, le diagnostic, 
ainsi que les stratégies d'adaptation, dont les pharmacothérapies et les options de soins complémentaires. Cet 
évènement sera animé par Hélène Deutsch, M.Sc., une infirmière clinicienne elle-même atteinte de la maladie 
de Parkinson. Les séances auront lieu à la Clinique Neuro Rive Sud, 4896, boul. Taschereau no 250, Greenfield 
Park J4V 2J2. C'est gratuit, mais vous devez vous inscrire à l'adresse suivante : infoQc@parkinson.ca ou vous 
pouvez téléphoner au 514-357-4291, poste 3411. 
 

mailto:infoQC@parkinson.ca
http://www.parkinson.ca/
http://donate.parkinson.ca/site/CO
http://www.convio.com/
http://www.convio.com/
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