
 

 

6 décembre 2017 
 

Cher donateur, chère donatrice de Parkinson Canada,  
 
Parkinson Canada au Québec vous remercie de votre confiance et de votre fidèle soutien. Grace à 
votre généreux don en 2017, nous avons pu répondre aux besoins grandissants de la communauté 
Parkinson de la province. Voici les faits saillants de nos opérations durant cette dernière année :  

• Embauche d’une ressource dédiée pour répondre aux demandes croissantes de soutien, 
information & références de personnes atteintes, de leurs proches et de professionnels de la santé; 

• Collaboration avec une infirmière clinicienne, elle-même vivant avec le Parkinson, qui contribue 
aux activités éducatives de Parkinson Canada au Québec et anime les groupes de soutien de la 
région du Grand Montréal; 

• Tenue d’un symposium public bilingue sur la médication et l’exercice, présenté par 2 expertes à 
une audience de 150 francophones et anglophones.  Les reprises YouTube en français et en anglais 
ont été visionnées 3125 fois à ce jour. 

• Tenue de 2 conférences sur le blocage (freezing), une à Laval et l’autre à Greenfield Park, 
présentées par une experte récipiendaire de la bourse Jeune Chercheur de Parkinson Canada 2016. 

• Présentation de 10 sessions d’information sur la maladie de Parkinson, incluant une session en 
ligne diffusée simultanément à 11 groupes communautaires à travers la province. 

• Animation d’un kiosque d’information lors de  8 activités communautaires et 4 conférences 
professionnelles; 

• Soumission d’un rapport présentant l’avis des patients à 2 agences gouvernementales 
responsables d’émettre des recommandations quant au remboursement public d’un nouveau 
médicament approuvé pour le traitement des périodes « off » dans la maladie de Parkinson. 850 
Canadiens, incluant 100 Québécois, ont répondu à un sondage dont les résultats ont été présentés 
à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et à l’Institut 
d’excellence en santé et en services sociaux du Québec (INESSS); 

• Organisation de la deuxième édition de la Grande Randonnée Parkinson dans l’ouest de l’ile de 
Montréal, où 100 marcheurs et 5 chercheurs ont contribué à amasser 12 000$;  

 
Votre appui a également contribué à des projets nationaux menés par Parkinson Canada, tels que : 

• Investissement plus de 1,3M$ dans 25 nouveaux projets de recherche; 

• Poursuite de la révision des Lignes Directrices Canadiennes pour le Parkinson avec un comité 
d’experts, qui seront republiées en 2018. 

• Publication de nouveau matériel éducatif, dont le livret « Médicaments contre la maladie de 
Parkinson »; 

• Tenue de plusieurs webinaires et balados, accessibles dans tout le pays, dont le webinaire sur 
l’usage du cannabis à des fins médicales, auquel plus de 700 personnes ont participé et qui a été revu 
1125 fois sur YouTube.  

• Tout en demeurant la voix principale des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, sur des 
questions  telles que l’équité génétique, la sécurité du revenu, le soutien des soignants, l’accès aux 
thérapies et la santé du cerveau. 


