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Rapport d’activités 2019 de Parkinson Canada au Québec
Bonne et heureuse année 2020 de la part de Parkinson Canada au Québec ! Nous vous
invitons à lire notre rapport d’activités qui présente les accomplissements de l‘équipe
en 2019. Notamment :
 Une professionnel de la santé bilingue dédiée au Québec s’est joint à notre équipe
à titre d’associée à l’information et à l’éducation;
 Lancement d’un nouveau groupe de soutien pour les partenaires et les proches
dans la grande région de Montréal;
 Présentation de 25 sessions d’information et de formation atteignant plus de 550
personnes à travers la province.

Don de cerveau et recherche sur la PSP
André Guimond, qui souffre de paralysie supranucléaire progressive (PSP), et sa conjointe Nicole Therrien ont tous deux décidé de faire don de leur cerveau à la Banque
de cerveaux Bell Douglas pour contribuer à l’avancement de la recherche et donner un
sens à l’épreuve qu’ils vivent. Les cerveaux malades et sains sont très valorisés par les
chercheurs pour mieux comprendre la maladie de Parkinson et les syndromes Parkinson+, d’améliorer les traitements et enfin de trouver une cure. Lisez l’histoire d’André
et de Nicole dans la dernière édition L’Actualité Parkinson , elle stimulera peut-être
votre réflexion quant à cette option importante, mais dont on parle peu dans les plans
d’avenir.
De plus, André et Nicole amassent des fonds pour appuyer la bourse de recherche de Parkinson Canada dédiée à
l’étude de la PSP. Si vous voulez contribuer à leur campagne, consultez leur page du le site de Parkinson Canada Collecte de fonds, à votre façon: http://donate.parkinson.ca/goto/stopPSP
La PSP est un syndrome Parkinson+ peu commun et souvent confondu avec la maladie de Parkinson. Les symptômes
incluent la perte d’équilibre, la raideur du cou, des chutes inattendues, des difficultés liées au mouvement des yeux, à
la parole, la déglutition et la pensée. la parole, la déglutition et la pensée.

Joignez-vous à la révolution : le cardiovélo au profit de la MP
La révolution Parkinson est une activité de collecte de fonds de cardiovélo au bénéfice
de Parkinson Canada qui aura lieu les 8 et 9 février prochains dans les studios de SpinCo
à travers le Canada, y compris celui dans le Vieux-Montréal. La Révolution Parkinson est
une collaboration internationale entre Parkinson Canada, Parkinson Foundation (USA)
et Parkinson UK. C’est par la collaboration qu’une cure sera découverte pour la MP.
L’exercice est un moyen éprouvé de gérer la MP et selon certaines études, le cardiovélo
pourrait tenir les clés du mieux-être. Inscrivez-vous à titre de cycliste individuel ou
créez votre propre équipe : nul besoin d’être membre de SpinCo pour participer.
Voir les détails ici (en anglais).

Nous avons besoin de vous!
La 5e édition de La Grande randonnée Parkinson dans l’Ouest de l‘ile de Montréal
aura lieu en 2020. En 2015, nous avions amassé 7 500$. En 2019, 35 000$ furent
amassés! Plusieurs d’entre vous avez participé et nous vous sommes très reconnaissants.
Cette année, nous avons besoin du soutien d’un comité organisateur afin de garantir le succès de cet événement qui grandit. Nous avons besoin de collaborateurs qui pourront assurer la participation de partenaires et de commanditaires,
coordonner la promotion et organiser les activités sur le site. Vos connaissances,
vos expériences et votre réseau de contacts seront une contribution importante à l’amélioration de l’événement. Les
membres du comité devront participer à une rencontre téléphonique de 60 minutes une fois par mois. La majeure
partie de l’implication du membre sera par internet, via les courriels et les appels téléphoniques selon la disponibilité
des tous.
Si vous souhaitez joindre le comité Grande randonnée ou contribuer d’une autre façon, contactez
lisa.mintz@parkinson.ca , 514 357 4291.

2eme tournoi annuel de poker : 4 000 $ amassés
Soixante-quinze personnes étaient présentes à Hudson le 28 décembre dernier pour
jouer au Texas Hold‘em Poker et partager un bon repas maison. Un grand merci à
Louis Comitini et à sa famille pour avoir organisé cet évènement fort plaisant encore
une fois cette année ! Louis a été diagnostiqué il y a 18 mois avec le forme précoce de
la maladie de Parkinson. « Je vais bien compte tenu de tout et j’ai le soutien extraordinaire de ma famille, mes amis et mes collègues de travail. Parkinson Canada était là
dès la première journée », dit-il. Parkinson Canada au Québec désire féliciter Louis et
sa famille pour leurs efforts et leur dévouement à amasser 4 000 $ pour Parkinson
Canada. Nous remercions tous les participants, ainsi que ceux qui ont fait un don d’argent ou de temps, spécialement Elizabeth Kissenbeck, Anna & Ray Farmer et Angelo
Sabini pour leur inestimable contribution.

Offrir le soutien à une œuvre de charité en guise de cadeau
Murray McBain est un de nos principaux collecteurs de fonds à la Grande randonnée
Parkinson et l’année dernière il a réuni 24 membres de sa famille, y compris les petits
enfants, afin de participer à la marche de l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Sa fille Julie est
directrice d’un important CPE et au lieu de faire un échange de cadeaux au temps des
Fêtes, les employés préféré faire un don de charité. Ils ont ainsi établi une nouvelle
tradition qu’ils ont nommée « Donner au suivant », dont Parkinson Canada fut le premier récipiendaire. Julie mentionne que tout le monde était heureux de contribuer à
Parkinson Canada sachant que « tous les dons amassés iront vers la recherche, l’éducation et le soutien des personnes vivant avec la MP. » Félicitations pour votre collecte
de 420 $, cette somme sera ajoutée à la collecte de Murray pour La Grande randonnée 2020 !

Movapo™ pour l’hypomobilité : disponible et remboursé
Movapo™ est une injection sous-cutanée de chlorhydrate d’apomorphine offerte en stylo préchargé et utilisée pour les « périodes off » ou hypomobilité chez les patients atteints de la maladie de
Parkinson à un stade avancé. Movapo est maintenant disponible et admissible à un remboursement sous certaines conditions dans les provinces suivantes : C-B, AB, SK, MB, ON, QC, N. B. et N-É
et sous les programmes SSNA et ACC.
Suivez Parkinson Canada au Québec sur Facebook www.facebook.com/ParkinsonCanadaQC/

Parkinson Canada in Quebec Activity report 2019
Happy New Year and best wishes for 2020 from Parkinson Canada in Quebec! We invite you to read our activity report detailing our team’s accomplishments in 2019.
Namely,


A bilingual heath care professional, dedicated to Quebec, joined our team as Information and Education Associate;
 The launch of a new support group for partners and loved ones in the Greater
Montreal Area;
 The presentation of 25 information and training sessions reaching over 550 people throughout the province.

Brain Donation and PSP Research
André Guimond, who lives with Progressive Supranuclear Palsy (PSP), and his wife Nicole Therrien both decided to donate their brain to the The Douglas-Bell Canada Brain
Bank to contribute to the advancement of research and give some meaning to the ordeal they are going through. Both sick and healthy brains are sought for by researchers
to better understand PD and Parkinson+ syndromes, improve treatments and find a
cure. You can read André and Nicole’s full story in the latest edition of the Parkinson
Post and maybe consider this important and seldom discussed option in your future
plans.
André and Nicole are also fundraising to support Parkinson Canada’s dedicated research grant for PSP. If you wish to
contribute to their campaign, visit their page on Parkinson Canada Fundraise Your way platform: http://
donate.parkinson.ca/goto/stopPSP .
PSP is an uncommon Parkinson+ syndrome, often mistaken for PD. Symptoms include loss of balance, stiffness of the
neck, and unexpected falls, difficulties with eye movements, speech, swallowing, and thinking.

Join the revolution: Spin for PD
Parkinson’s Revolution is an indoor cycling experience taking place February 8 and 9 at
various SpinCo studios in Canada, including one in old Montreal, benefitting Parkinson
Canada. Parkinson's Revolution is an international collaboration between Parkinson
Canada, Parkinson Foundation (USA) and Parkinson's UK. We know that a PD cure will
come from collaboration, and we're proud to show that Parkinson's knows no borders.
Exercise has been shown to be a significant benefit in managing PD and spin may hold
specific keys to living well, as shown by research. Sign up as an individual rider or create
a team: no need to be a SpinCo member to participate. All details here.

We need you!
In 2020 it will be the 5th year of SuperWalk in Montreal West Island. In 2015, we
raised $7,500. In 2019 we raised almost $35,000! Many of you have been a part of
this event and are greatly appreciated. This year, we need the support of an organizing committee to help make this event bigger and better. We need collaborators
to secure partners and sponsors, coordinate promotion and organize onsite activities. New input from your life experience and contact networks would contribute
in improving this event. Committee members would be expected to take part in a 1
hour phone meeting per month, and their involvement would be done via the internet, emails and phone calls as per their availability. If you would like to join our
SuperWalk committee or just want to help out in any smaller way , please contact
lisa.mintz@parkinson.ca , 514 357-4291.

4, 000$ raised in 2nd Annual Poker Tournament
Seventy five people came out on December 28th in Hudson to play Texas Hold‘em
Poker and share a home made meal. Many thanks to Louis Comitini and his family for
organizing this fun event for a second year! Louis lives with early onset Parkinson’s
and was diagnosed 18 months ago. “I'm doing as well as I can with the fantastic support of my family, friends and co-workers. Parkinson Canada has been there for me
since day one”, he says. We would like to congratulate Louis and his family for their
efforts and dedication in raising $4,000 for Parkinson Canada. We would also like to
thank all those who supported, volunteered and played in the tournament,
especially Elizabeth Kissenbeck, Anna & Ray Farmer and Angelo Sabini for their invaluable contribution.

Pay it Forward: support a charity as a gift
Murray McBain is a top SuperWalk fundraiser and last year brought 24 family members to the Montreal West Island walk, including great grandchildren! He is also an
active member of the support group in the West Island. His daughter Julie is the director of a large CPE and this year, instead of doing a gift exchange for the holiday season, employees voted to donate to a charity, creating a new tradition that they are
calling “Pay it Forward”, with Parkinson Canada benefitting for
the first year. Julie said that they are very happy to donate to Parkinson Canada knowing that, “all funds collected can go towards research, education and support for those
living Parkinson’s.” Congratulations for the $420 collected that will be put towards
Murray’s SuperWalk earnings for 2020!

Movapo™ for off periods available and reimbursed
Movapo™ is an apomorphine hydrochloride injection in pre-filled pens used for the treatment
of “off” episodes in patients with advanced Parkinson’s disease. Movapo is now available and
reimbursed under certain conditions in BC, AB, SK,MB, ON, QC, NB and NS and under the
NIHB and the VAC programs.
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