INFOLETTRE
Avril– Mai 2018
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il me fait plaisir de poursuivre mon mandat en tant que présidente. J’apprécie la
confiance que m’accordent mes collègues du conseil d’administration. Je remercie les
membres qui ont accepté de poursuivre leur mandat et je remercie Michel Leblanc de
s’être joint à notre conseil d’administration.

Micheline Roberge

Dans le but de mettre en oeuvre notre Plan Stratégique nous allons consacrer les
prochains mois à l’élaboration d’un Plan d’action 2018/2019 en conformité aux
priorités et objectifs retenus dans le Plan stratégique 2018/2023.

Nous allons aussi, dans les prochaines semaines, entamer les négociations avec Parkinson Québec en vue de
signer une nouvelle entente.
Quant à l’Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 13 mars, je considère que ça été un succès. Vous
pouvez consulter notre rapport annuel sur notre site web. Merci à celles et ceux qui étaient présents. Cette
année ce nombre (54) a dépassé celui de l’an dernier. Tout s’est bien déroulé et nous avons respecté
l’horaire prévu. Selon les commentaires reçus, la brève présentation de notre intervenant en début de
rencontre a été très appréciée. Merci aussi à Patrick Zabé et sa conjointe Mona Gaumond qui sont venu
présenter leur T-shirt et ont accepté de verser à PRQCA une partie des revenus générés par les ventes.
Bon printemps !
Conseil d’administration pour l’année 2018
1ère rangée: Jean Laberge, Marcel Audet,
Denis Beaupré, Gilles Bédard, trésorier.
2ième rangée: Claude Bélanger, vice-président,
Jean Gagnon, Dr Mélanie Langlois,
Micheline Roberge, présidente, Michel Leblanc,
Jean– Claude Côté, Luis Sarobe, Robert Roberge.
Absent de la photo: Jean Hamel, secrétaire

AVRIL MOIS DU PARKINSON
Pour plusieurs milliers de Québécois, le mois d’avril rime avec le mois de la sensibilisation de la maladie de
Parkinson. Au Québec, plus de 25 000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson et en comptant les
proches aidants, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont touchées. La maladie de Parkinson est la
deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente.
À Parkinson Région Québec Chaudière-Appalches, nous avons souligné l’événement en tenant notre
traditionnel kiosque d’information dans le Hall de l’Hôtel du Parlement qui nous a accueilli le 11 avril.
Merci à membres du Conseil d’administration: Claude Bélanger, Jean Hamel et Luis Sarobe qui ont assuré
une présence à ce kiosque et accueilli les visiteurs.

Conférences sur le Parkinson (gratuit)
M. Claude Bélanger, infirmier auxiliaire et vice-président de
Parkinson Région de Québec-Chaudière-Appalaches,
présentera une conférence sur le Parkinson et les trucs et
astuces pouvant être appliqués au quotidien par les gens
vivant avec la maladie et leurs proches. Démonstrations et
exercices pratiques au cours de la présentation.
M. Bélanger sera accompagné de José Rodrigue
intervenant social à PRQCA. Ils profiteront de
l’occasion pour rencontrer et échanger sur les besoins
des personnes atteintes et des proches aidants.

8 mai

15 mai

Centre de loisirs du Petit-Village
2900. boul. du Loiret à Québec
13h à 15h
Centre Chartier de Lotbinière
7440, route Marie-Victorin
salle des Navigateurs, 2ième étage
14h à 16h
Organisé par le
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

Inscription : 418 527-0075 ou 1 877 527-0075

Portes –ouvertes au CHUL (gratuit)
Une invitation est lancée aux membres de PRQCA à participer à l’activité portes-ouvertes organisée par le
Centre de recherche du CHU de Québec– Université Laval (CHUL).

Samedi 19 mai 2018
De 11h à 16h
Programme de la journée
11h00 - 12h30 : Présentation des travaux de recherche par 3 chercheurs
12h30 - 15h30 : Visite des laboratoires avec présentation des techniques et des approches utilisées dans la
recherche ex : la microscopie. L’anatomie, l’analyse sanguine, les modèles animaux, la nutrition.
15h30 - 16h00 : Clôture de la journée et discussion autour d’un café
Les participants doivent se rendre à l’entrée principale du CHUL, 2705, boulevard Laurier, d’où on les
conduira aux laboratoires.
Un transport gratuit par autobus est offert aux membres– 48 places disponibles
Départ des Halles Fleur-de-Lys ( 245 rue Soumande) à 10h15
Retour aux Halles Fleur-de-Lys vers 16h 15
Inscription obligatoire par téléphone avant le 4 mai au 418-527-0075 ou sans frais 1-877-527-0075

POUR LES PROCHE AIDANTS
Entre le travail, les soins et vos différentes responsabilités, il n’est pas toujours facile de prendre le temps de
vous déplacer physiquement pour aller chercher des renseignements. Parkinson Québec l’a bien compris, et
c’est dans cet esprit qu’est né le projet « Mouvement d’appui ». Cette nouvelle plateforme Web soutient
les proches aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elle favorise également les
échanges entre proches aidants qui peuvent ainsi partager leurs expériences.
Pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez communiquer avec Claudie Noël, de Parkinson
Québec, au 514 861-4422, poste 222, ou, par courriel, à cnoel@parkinsonquebec.ca

Parcours des tulipes rouges pour le Parkinson—édition 2018
Depuis 2014, PRQCA sensibilise la population en favorisant la plantation de tulipes rouges symbole du parkinson depuis 2005. La corvée de plantation 2017 a permis la mise en terre de 25, 000 bulbes de tulipes
rouges Île de France sur les sites publics et privés de nos partenaires dans la région Québec Chaudière Appalaches.
Dans le cadre de notre Parcours des tulipes rouges pour le parkinson-édition 2018, ces par tenair es
inviteront nos membres à visiter leurs sites entre le 20 mai et le 10 juin :









Jardins de la Passion à Sainte-Marie de Beauce (jardins privés)
Parc de la Chute Montmorency
Carrefour giratoire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Maison des arts et de la culture à l'Ancienne- Lorette
Jardin Jean Paul L’Allier
Bien vivre à Saint-Roch espace citoyenne
Jardins communautaires du Mont-des-Lilas (arrondissement de Beauport)
Hôtel de ville de Lévis et l’ Église de St-Rédempteur

M Larry Hodgson, le jardinier paresseux, nous fera l’honneur de participer à nouveau à l’événement.
Programmation et détails à venir….
Le comité organisateur: Robert d’Entremont, Jean Gagnon, Jean Laberge et Philipe Thomassin.

Rencontre d’auteur
Vous êtes invités à venir rencontrer l’auteure
Diane Patenaude, lors d’un brunch qui se
tiendra au Resto Montego, rue Maguire,
dimanche le 3 juin à 11h00. Mme Patenaude
est atteinte de la maladie de Parkinson depuis
plusieurs années. Elle a écrit plusieurs ouvrages
et elle nous entretiendra des trucs qui ont
amélioré sa qualité de vie.
Chacun paye son repas, le coût varie entre 10,95 $ et 22 $.
Les places sont limités. Pour réservation, contacter Marco Chabot au 418-915-7900.

MERCI à nos 86 bénévoles
qui oeuvrent au sein de notre
organisme
Leur implication représente plus de
3 000 heures de bénévolat par année.
Chacune de ces personnes prend par activement à l’amélioration de la qualité de vie de
nos membres et au rayonnement de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches.

ACTIVITÉS DE PRQCA– SESSION PRINTEMPS
ATELIERS CORPS ET EXPRESSION - Inscription au 418-527-0075

Gratuit

Les ateliers consistent à pratiquer différents exercices pour maintenir ou améliorer la souplesse, l’ équilibre
et la motricité fine, la respiration et la diction. Cette activité se poursuit jusqu’au 18 juin inclusivement. Tous
les lundis de 9 h 00 à 11 h 00 au Centre de Loisirs du Petit Village 2900, boulevard Loiret, arrondissement
de Beauport.
LES DÉJEUNERS MENSUELS

Pour les gens de Québec , les prochains déjeuners auront lieu les 25 avril et 30 mai à 9 h 30, au Restaurant
Normandin (Place Fleur de Lys), 400, rue Soumande.
Pour les gens de la Rive Sud, les prochains déjeuners se tiendront les 18 avril et 23 mai à 9 h 30, au
Restaurant Normandin, 206, route Président-Kennedy, Lévis (sortie 325 Sud). Repas aux frais du participant
LE PARKINSON DÉMYSTIFIÉ

Gratuit

M. Jean-Claude Côté, médecin à la retraite , vous invite à venir le rencontrer le jeudi de 13h30 à 15h pour
échanger sur la maladie, ses symptômes, la médication ou de tout autres aspects que les participants désireront
aborder. Prochaines rencontres les 3 mai et 7 juin au 245 rue Soumande, bureau 218 à Québec.
LE TAI CHI TAOÏSTE

Vous pouvez vous joindre en tout temps au groupe de Tai chi taoïste. La pratique de gestes de grande
amplitude, lents et contrôlés, ainsi que le maintien de diverses postures améliorent l’équilibre et diminuent
les risques de chute.
Le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Institut de Taoïsme Fung Loy Koy Tai Chi Taoïs au 773, boul. Louis-XIV à
Québec. Pour informations et inscription: 418-688-1199
Frais d’adhésion: 130 $ ou 65 $ pour les membres de Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches
LE YOGA

Une nouvelle session est offerte les jeudis de 14h à 15h du 19 avril au 7 juin.
Le Yoga contribue au maintien de la mobilité, de la flexibilité, de la force, de l’équilibre et de la posture. C’est
aussi une belle occasion de socialiser.
Endroit: Loisirs Montcalm 265, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, G1R 2A7
Inscription: (418) 523-6595
Coûts: Pour les membres de PRQCA: 36 $ + 6 $ carte de membre des Loisirs Montcalm ( obligatoire)
Pour les non-membres: 72 $ + 12$ pour la carte de membre des Loisirs Montcalm (obligatoire)
EXERCICES PHYSIQUES

Programme d’exercices spécialement conçu pour les parkinsoniens.
Endroit: Centre XL GYM, 8255 boul. Henri-Bourassa
Horaire : les lundi et jeudi de 10h à 11h
Prochaines sessions: 2 avril au 21 juin 2018 (quelques places encore disponibles)
25 juin au 6 septembre 2018
L’ inscription est obligatoire sur place au Centre XL GYM de Québec et PRQCA défraie la moitié des frais.
Plus d’Informations au 418-623-4310
Pour connaître tous les services et activités offerts par
Parkinson Québec Chaudière- Appalaches, rendez-vous au
www.prqca.ca
ou 418-527-0075
1-877-527-0075 sans frais

Édition 2018
PARCOURS PARKINSON, c’est l’événement de collectes de fonds principal pour le Parkinson au Québec !
Le comité organisateur du PARCOURS PARKINSON de la région Québec Chaudière- Appalaches vous
donne rendez-vous le dimanche 9 septembre prochain sur le site des Plaines d’Abraham face au Musée
nationale des beaux-arts de Québec.
Deux choix d’activités vous sont offerts:
1- La Marche traditionnelle qui est une marche de 2 km dans les rues entourant le site des Plaines. Ce
parcours se veut accessible pour tous.
2- Le Défi alternatif qui consiste en une marche ou une course (selon le choix du participant) de 10 km
sur le site de l’événement.
Les participants sont invités à contribuer à cette activité de collecte de fonds en versant un don ou en se
faisant commanditer pour leur participation.
Inscription en ligne sur le site PARCOURS PARKINSON:
https://www.defisparkinson.ca/parcours-parkinson/accueil
Des formulaires papier seront également disponibles, sous peu, à nos bureaux au 245, rue Soumande,
bureau 218 à Québec (Halles Fleur-de-Lys).
Nous vous attendons en grand nombre pour faire de cet événement un succès !

PATRICK ZABÉ EST DE RETOUR AVEC LE ZÉRO DU TEXTO
L’ambassadeur de Parkinson Québec et chanteur bien connu Patrick Zabé vient de lancer sa
toute nouvelle chanson aux accents latinos, LE ZÉRO DU TEXTO. Une pièce remplie d'humour,
de sagesse et de rythme endiablé. LE ZÉRO DU TEXTO raconte l'histoire d'un homme d'âge plus
que mûr qui découvre, non sans difficulté, la technologie d'aujourd'hui. Cette histoire cocasse
fait également place à une certaine nostalgie de l'époque où les réseaux sociaux n'existaient
pas.
Il est possible de se procurer l'album sur la page Facebook de Patrick Zabé Officiel et la copie
digitale sur Itunes ainsi que toutes les plateformes habituelles. Des exemplaires seront
également disponibles sous peu aux bureaux de PRQCA au coût de 5 $.
De plus, un T-Shirt a été spécialement créé pour faire, avec
humour, un pied-de-nez au Parkinson dont Patrick Zabé
est atteint depuis une dizaine d'années. Les t-shirts sont
disponibles sur le site patrickzabe.com .
Le T-shirt est également disponible à nos bureaux au prix de
20$ + tx ou 2 pour 30$ + tx ( blanc ou noir) dans plusieurs
grandeurs.
Pour chaque t-shirt vendu, $5 sera remis à Parkinson
Québec Chaudière- Appalaches !

Le laboratoire de neuropsychologie gériatrique de l’Université Laval est à la recherche de personnes
atteintes de la maladie de Parkinson intéressées à vérifier l’efficacité d’une approche d’intervention
cognitive. En plus d’une évaluation neuropsychologique, cinq séances d’intervention à domicile avec une
doctorante en neuropsychologie vous sont offertes.
Nom de l’étude : «Efficacité d’un programme d’entraînement des fonctions exécutives chez des patients
atteints de la maladie de Parkinson idiopathique». Cette étude se déroule sous la supervision de Martine
Simard, PH.D., professeure titulaire à l’École de psychologie de l’Université Laval.
Qui est éligible à participer? Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui…
 Éprouvent des difficultés cognitives, mais n’ont pas reçu de diagnostic de démence.
 Ont un proche prêt à participer et à répondre à des questionnaires.
 Sont stables au niveau de la médication.
 N’ont pas de diagnostic de trouble d’abus de substance ou tout autre condition affectant la cognition.
Pour de plus amples informations ou pour participer, veuillez communiquer avec l’étudiante en charge du
projet :

Ariane Giguère-Rancourt, M.Sc.
Candidate au doctorat en psychologie, profil
recherche et intervention (Ph.D.)
Local 1518, pavillon Félix-Antoine Savard
2325 ave des Bibliothèques, Université Laval
Québec, QC, G1V 0A6
(418) 656-2131 * 11104
Cette étude a été approuvée par le Comité d’Éthique de la Recherche du CHU de Québec – Université Laval (approbation #20172867)

Vous vivez avec le Parkinson ou vous êtes proche aidant ?
Vous avez des questions en lien avec l'adaptation au Parkinson?
Vous aimeriez être orienté vers les bonnes ressources
permettant de répondre à vos besoins ?

Le service PAÉO de PRQCA peut vous aider à répondre à vos questions.
Tél. : (418) 527-0075 ou sans frais 1-877-527-0075
Courriel : intervenant@prqca.ca

