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MESSAGE DU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
ET DE LA PRESIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

40 ans d faire une diff6rencel

Walter Redinger, artiste ontarien ag6 de 65 ans, a regu un diagnostic de maladie de
Parkinson au d6but des ann6es 1990. Selon Walter, la maladie de Parkinson n'est qu'un
obstacle mineur sur la route de la vie. ll affirme qu'il existe autre chose que la maladie de

Parkinson. Et quelle est donc cette chose? ( La vie ), affirme Walter d'un air de d6fi.

Walter n'est qu'une des quelque 100 000 personnes vivant avec la maladie de
Parkinson au Canada. ll est, d i'instar d'autres personnes comme lui, la raison d'6tre
de la Soci6t6 Parkinson Canada et de ses partenaires 169ionaux. Voila pourquoi
nous recherchons constamment de meilleurs moyens de fournir soutien et espoir aux
personnes que nous repr6sentons. Cette ann6e, nous avons examin6 de prds notre
situation financiere et nous avons 6tabli un olan ax6 sur l'avenir.

En cons6quence,
r nous avons continu6 d'accroitre notre investissement dans la recherche - a l'heure

actuelle, nous ne pouvons financer que le tiers des demandeurs de subvention;
I nous sommes a elaborer, grace a un g6n6reux legs, un programme de subvention

en.recherche psychosociale afin d'augmenter le soutien au volet < un appui
autouro nut )) oe nolre mtsston:auiourd'hui ) de notre

I  ^^ i , .  - , ,^^.  rananca r ,nous avons reoens6 la oaoe d'accueil de notre site Web afin de refl6ter la
pr6sence pancanadienne.de la ..SPQ et de ses.partenaires r6gionaux; .pr6sence pancanadienne de la SPC et de ses partenaires 169ionaux;

I hous avoris accru la raDidit6 et I'uniformit6 de la or6sentation'de notra information
_ financidre;
I nous avons am6lior6 la gestion des ressources humaines, la gestion financidre, la

mise en valeur des ressdurces, les communications et le,marketing - gr6ce au 
.

orofessionnalisme et au niveau de resoonsabilit6 assum6
r hous avons 6labor6 / approuv6 un budget pour soutenir le

;abilit6 assum6 par notre personnel;
pour soutenir le d6veloppement

oroanisationnel
I  nn i rc  avnnc  r ra r

oroanisationnel et notre mission:
no-us avons travaille a relever le.d6fi de I'attribution des ressources; les progrds
sont plus lents qu'on ne I'avait pr6vu, mais notre travail cette ann6e nous
rapprochera encore davantage d'un partage 6quitable des ressources.

Nous sommes heureux de sionaler que. iusou'a Dr6sent. 18 931 m6decins de famille
ont 6t6 reioints par le biais de- notre Proqianime d'6ducation et de soutien m6dical
(PESM). Avec li,' soutien d'un q6n6reux-commanditaire corporatif, la SPC
i6imorimera la trousse du PESM aux fins de distribution a d'autres m6decins de
famille du Canada et aux neurolooues.

Plans a venir oour le PESM :
r 6laroir la odnetration du march6 afin d'assurer oue tous les medecins de famille

prat-rquant au Canada aient accds a Ia meilleurd trousse portant sur la maladie de
Parkinson:

I s'assurer que toutes les composantes de la trousse sont offertes en frangais et en
anorars:

I meltre A iour le contenu de la trousse afin d'v inclure les nouveaux
renseiqnaments sur la or6valence manifeste et les r6Dercussions des troubles
neuroplsvchiatriques associ6s d la maladie de Parkinson, tels que la deficience
coonitivri. les hallucinations / le d6lire. les troubles du comoortement et la
depression.

Grace a votre q6n6reux soutien et a votre enqaqement. nous continuerons de faire
une diff6renceiu ouotidien dans la vie des o6rs-'onnes atteintes de la maladie de
Parkinson, de leurs aidants et des membres de leur famille!

Barry Johnson
Le pr6sident, Conseil d'administration national
Soci6t6 Parkinson Canada

La oresidente et chef de la direction
Soci6t6 Parkinson Canada
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ll est point de force sans combat.
- Oprah'Winfrey

Qu'est-ce oue la maladie de Parkinson?
ll s'agit d'une maladie neurod696n6rative progressive
qui est caus6e par une diminution de dopamine dans
le cerveau. Elle touche Drds de 100 000 Canadiens.

Les symptdmes incluent :
. des tremblements qui apparaissent au repos;
. de la difficult6 avec les mouvements fins;
. un ralentissement de la mobilite et une rigidit6 des

musc|es;
. une perturbation de l'6quilibre et de la difficulte a

marcher;
. une diminution du volume et de la clart6 de la voix;
. une tendance d avoir une d6marche trainante;
. de la difficult6 d 6crire.

La connaissance des sympt6mes, de la m6dication,
de l'exercice et d'une th6rapie peuvent aider les gens
a controler leur maladie.

NOTRE MISSION

La Soci6t6 Parkinson Canada est le porte-parole
national des Canadiens vivant avec la maladie de
Parkinson. Son objectif est d'offrir un appui
aujourd'hui et de trouver une r6ponse demain par la
recherche. l'6ducation. la d6fense des int6rCts et les
services de soutien.

A
Ia
E
I
r
T

E
E
Vous acquerez de la force, du courage et de la confiance
chaque fois que vous vous arrCtez pour faire reellement

face e h peur. Vous devez faire les choses que vous vous
croyez incapable de faire.

- El6onore Roosevelt

RECHERCHE

VIVRE AVEC LA MALADIE DE PARKINSON

EDUcATIoN, REPRESENTATIoN ET SoUTIEN

PARTENAIRES REGIONAUX

RESPONSABILITE FINANCIERE

NOS DONATEURS

Societe Parkinson Canada . 4211, rue Yonge, bureau 316, Toronto (Ontario) M2P 2Ag . 1 800 565-3000 . www.parkinson.ca



RECHERCHE
40 ans d trouver une r6ponse gr6ce d votre soutien financier!
Le programme de recherche national de la SPC a et6 lanc6 en '1981 avec la
cr6ation de son premier Conseil consultatif scientifique. De 1981 e 2004, la SPC a
soutenu 166 chercheurs canadiens ou provenant de l'6tranger dans le cadre de
projets de recherche 6tal6s sur une ou plusieurs ann6es et a investi plus de
10,7 millions de dollars dans la recherche et la formation sur la maladie de
Parkinson au Canada. Uniquement au cours des trois dernidres ann6es, la SPC a
investi plus de 2,1 millions de dollars.

S'inspirant des quatre piliers de recherche des lnstituts de recherche en santd du
Canada, le programme de la SPC soutient un vaste 6ventail d'applications:
recherche biom6dicale, recherche clinique, services de sante et 6tudes de
systdmes et de population. Un groupe de specialistes b6n6voles - notre Conseil
consultatif scientifique form6 d'6minents neurochirurgiens, neuroth6rapeutes et
neuroscientifiques du Canada - evalue chaque demande de recherche a I'aide
d'un processus rigoureux d'examen par les pairs afin d'appuyer certains des
prolets les plus prometteurs au Canada.

Nous remercions
sp6cialement
r Boehringer lngelheim
r Fondation RBC
r Famille Friedman
I Famille Heard
I Donateurs anonymes de

la subvention M&M de leur
g6n6reux soutien d l'6gard
des attributions
individuelles

Attributions du programme de recherche national pour le cycle de 2003-2005
(P6riode d'octroi - Du 1er juil let 2003 au 30 juin 2005)
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Subventions de projet pilote (un an)
Dr Anatof Fefdman, lJniversib de Montrdai - 45 000 $
Realite virtuelle pour le declenchement et le controle de la
marche chez les patients atteints de la maladie de Parkinson
Dr Lennard P. Niles, Universif6 McMasler - 45 000 $
Neuroprotection au moyen de cellules souches nerveuses et
de m6latonine dans le moddle de maladie de Parkinson

Subvention de projet pilote Friedman
Dr David Park. Hooital d'Ottawa - 45 OO0 $
Voies par lesquelles le DJ-'1, gdne li6 a la forme familiale de
la maladie de Parkinson, entraine la perte dopaminergique
Dr Michael Rathbone et Dr Eva Werstiuk, Universite
McMaster - 22 00O $
Protection contre I'apoptose d6clench6e par le MPP+ a I'aide
de ourines sans ad6nine

Subventions aux nouveaux investigateurs
Dr Francesca Cicchetll Universite Laval - 80 000 $
Traitement anti-inflammatoire dans le moddle animal de la
maladie de Parkinson : nouvelle approche th6rapeutique
Dr Christian Duval, IJniversite Brock - 49 800 $
Caract6risation cin6matique tridimensionnelle de la
dyskin6sie d'origine m6dicamenteuse : 6tude portant sur des
patients atteints de Ia maladie de Parkinson au stade
pr6coce et au stade evolue

Subventions d'exploitation
Dr David Grimes, Hdpital d'Ottawa - 100 0O0 $
Genefioue de la maladie de Parkinson dans une cohorte
canadienne
Dr Daniel L6vesque, Dr Claude Rouillard, Dr Paul Bedard
et D'Therdse Di Paolo, centre de recherche en
neurosciences, Universitd Laval - 10O O0O $

Les facteurs de transcription Nur77 et le rdcepteur retinoide X
(RXR) : de pr6sumes nouveaux acteurs dans le
dysfonctionnement moteur assocj6 a la maladie de
Parkinson et au traitement a I'aide de Ia L-Dopa
Dr Anurag Tandon, Centre de recherche sur |es maladies
neurodegeneratives, Universite de loronto - 100 000 $
Organisation et fractionnement des complexes d'alpha-
synucl6ine dans les cellules humaines

Bourses de recherche fondamentale
Dr Trent Anderson, Universie de Calqa4l - 90 000 $
M6canismes cellulaires d6clenches par la stimulation
c6r6brale Drofonde dans la maladie de Parkinson
Dr Ratan Bhardwa, - lnstitut Karolinska. Sudde - 90 000 $
R6le des cellules souches nerveuses endogenes dans la
r6g6n6rescence des neurones du SNC chez les mammifdres
adultes en vue d'une cure ootentielle dans la maladie de
Parkinson
Dr Jeff Biernaskie - HODital oour enfants malades de
Ioronfo - 90 000 $
Potentiel th6rapeutique des cellules souches de la peau pour
remplacer les cellules dans la maladie de Parkinson

Bourse de recherche clinique
Dr Connie Marras, UniversiE de loronfo - 90 000 $
Pronostic de la maladie de Parkinson

Bourse Boehringer lngleheim sur les troubles du
mouvement (un an)
Dr Gindy Zadikoff, Universie de loronlo - 45 000 $
Etudes cliniques sur Ia maladie de Parkinson



RECHERCHE
40 ans d trouver une r6ponse gr6ce
d votre soutien financier!

Attributions du programme de recherche national pour le cycle de 2404-2006
(P6riode d'octroi - 9, 1er luillet 2004 au 30 juin 2006)

Subventions de projet pilote (un an)
Dr Scott Heximer et Dr Hubert Van Tol, Universite de Toronto
- 4 5 0 0 0 $
D6finition du rdle de RGS2 en tant que modulateur de la
dopamine dans le striatum
Dr Howard T.J. Mounl, Universit' de Toronfo - 45 000 $
Charge 6nerg6tique et renouvellement de la monoamine dans
les nouvelles lignes de recherche sur I'alpha-synucl6ine chez la
souris transg6netique
Dr David Park. IJniversite d'oftawa - 45 000 $
Utilisation des souris RAG afin de d6finir le r6le de la r6ponse
immunitaire adaptative dans la maladie de Parkinson

Subvention de projet pilote M&M
Dr Abbas F. Sadikot, Institut neurologique de Montraal
- 4 5 0 0 0 $
Pitx3 : nouveau facteur de transcription essentiel d Ia suruie
des sous-populations dopaminergiques du m6senc6phale

Subvention de projet pilote Friedman
Dr Brian E- Stavefey, Memorial Universry of Newfoundland
- 4 5 0 0 0 $
ROIe de la parkine et de l'ubiquitine carboxy-terminal hydrolase
dans les moddles drosophiles de la maladie de Parkinson

Subventions aux nouveaux investigateurs
Dr Fr6d6ric Cafon, centre hospitalier de I'Universite Laval
(CHUL) - 90 000 $
Approche nanotechnologique envers la lib6ration neuronale
des facteurs neurotrophiques dans la maladie de Parkinson
Dr Susan H. Fox, Toronto Western Hosp,fal - 45 000 $
lnvestigation des m6canismes neuronaux sous-jacents de la
Dsvchose dans la maladie de Parkinson

Le courage est la premiere des qualit6s humaines,
parce que c'est la qualit6 qui garantit toutes /es aufres.

- Winston Churchill

Subvention aux nouveaux investigateurs Heard
Dr Oury Monchi, lnstitut universitaire de g€riatie de
Montr'al - gO 00O $
D6ficits cognitifs dans Ia maladie de Parkinson : neuro-
imagerie fonctionnelle
Dr Efena Moro, Toronto Western Hosplfal - 90 000 $
Slimulation du cortex moteur dans la maladie de Parkinson :
comprendre les mecanismes d'action possibles par Ia neuro-
tmagene
Dr Afex Rajput, Royal University Hospit.€l (Saskatoon)
- 4 5 0 0 0 $
Gdnes de l 'alpha-synucl6ine dans la maladie de Parkinson
v6rifi6e sur le plan pathologique

Bourses de recherche fondamentale
Dr John R. Adams, Pacific Parkinson's Research centre,
Universit6 de la Colombie Bitannique - 45 000 $
lnvestigation par neuro-imagerie des biomarqueurs pr6coces
des dommages cellulaires nigrostrj6s chez les patients
pr6sentant un risque gen6tique 6lev6 de d6velopper la
maladie de Parkinson
Dr Joohyung Lee, Toronto Westem Hospital -90 25O $
Role de la plasticite synoptique anormale dans la dyskinesie
d6coulant de la l6vodopa dans la maladie de Parkinson
Dr Anna Moszczynska, Centre de toxicomanie et de sante
mentale (Toronto) - 95 00o $
lntemctions entre la parkine, I'alpha-synucl6ine et les
transporteurs de la dopamine : implications pour la maladie
de Parkinson
Dr Katerina Venderova, Toronto Western Research lnstitute
- 8 0 7 5 0 $
R6le du syst'ime endocannabinorde dans la maladie de
Parkinson et la dyskin6sie d6coulant de la l6vodopa

Bourse clinique en troubles du mouvement (un an)
Bourse clinique Boehringer Ingelheim en troubles du
mouvement
Dr Jennifer Takahashi, Centre for Movement Disorders
(Markham, Ontario) - 45 000 $
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RECHERCHE
R6alisations

r La 2e Conf6rence annuelle Donald Calne a 6te accord6e au Dr OIeh Hornykiewicz de Vienne, I'un des
principaux neuroscientifiques du monde. TOt dans sa carridre, il a 6tabli que la maladie de Parkinson est caus6e
par un deficit en dopamine, un neurotransmetteur. Sa mise au point de la L-Dopa a revolutlonn6 le traitement de
la maladie de Parkinson el en demeure aujourd'hui la pierre angulaire.

I Attributions 2004-2006 : 941 000 $ en nouveau financement cette ann6e, en plus de la somme de 395 500 $
pour soutenir le cycle 2003-2005 dans sa seconde ann6e

r R6partition : dix nouvelles subventions et cinq nouvelles bourses - cinq subventions de prolet pilote, cinq
subventions aux nouveaux investigateurs, quatre bourses de recherche fondamentale et une bourse clinique en
troubles du mouvement

I Total des projets financ6s en 2004 : 29 attributions au Canada - 15 nouvelles attributions et'14 attributions du
cycle 2003-2005

r Augmentation du financement : engagement envers la recherche de 1 063 750 $, ce qui repr6sente une
augmentation du financement de I'ordre de 27 Vo par ruppotl dt I'an dernier

I Subventions a l'aide clinique et a I'approche communautaire : 22 subventions totalisant 240 000 $ ont 6t6
accord6es d des infirmidres en milieu clinique pour 6duquer et soutenir les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et leurs aidants, et contribuer aux programmes communautaires qui fournissent des services et des
soins directs. Depuis leur lancement en 1990, la SPC soutient ces programmes communautaires, leur ayant
accord6 des subventions de 2,1 millions de dollars.

Nouvel engagement en recherche

La Soci6t6 Parkinson Canada et son conseil d'administration se sont engag6s a investir dans la
pr6vention et les soins en tant que strat6gies proactives afin de r6duire les fardeaux social et 6conomique
de la maladie de Parkinson et d'appuyer la recherche 6pid6miologique fondamentale. Reconnaissanl la
n6cessit6 de fournir du financement et de favoriser le renforcement des capacit6s dans ce domaine de la
recherche, la SPC est ir 6laborer un programme sp6cifiquement ax6 sur un volet social et psychologique
de la recherche. On pr6voit annoncer la premidre attribution de fonds dans cette nouvelle cat6gorie en
2007 .
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Df A. Jon Stoessl (president)
Pacific Parkinson's Research Centre

Df Pierre J. Blanchet
Universitd de Montreal

Dr Th6rdse Di Paolo
Universita Laval

Dt Alan Goodridge
Memoial University of
NeMoundland

Dr Doug Hotrson
Universit' du Manitoba

Dr Mandar Jog
London Health Sciences Centre

Dr A.E. Lang
To ronto W$te rn H ospital

Dr Andres Lozano
Toronto We ste rn Ho sp ital

Dr Mlchel Panisset
Universit' McGi

Dr Christopher Robinson
Royal U n ive rsity H os pital

Dr Oksana Suchowersky
Universi6 de Calgary

Dr Joseph Tsul
Pacific Parkinson's Rese arch Centre



RECHERCHE
Programmes nationaux d'aide clinique et d'approche communautaire
La Soci6t6 Parkinson Canada (SPC) finance des services de sante a l'intention des personnes atteintes de la maladie
de Parkinson, un peu partout au pays.

Des neurologues de formation universitaire, sp6cialis6s dans les soins aux personnes atteintes de la maladie de
Parkinson, obtiennent le soutien de notre programme d'aide clinique, lequel reconnait les services irremplagables d'une
6quipe medicale dans une r6gion donn6e du Canada. Ces fonds (salaire partiel) sont vers6s a un professionnel de la
sant6 afin de fournir un soutien et des services d des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, dans leur
collectivit6"

Notre programme d'approche communautaire soutient des programmes fournissant des soins et des services
directement dans la communaut6 aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. ll reconnait I'expertise et le
d6vouement d'un personnel sp6cialis6 et contribue a I'atteinte des objectifs de ces programmes.

Neurologue Clinique / Centre Endroit lnfirmier d6sign6

Dr Jon Stoessl Pacific Parkinson's Research Centre
Universit6 de la Colombie-Britannioue Vancouver, C.-8. Sharon Yardley

Dr Oksana Suchowersky Department of Clinical Neurosciences
Universit6 de Calgary Calgary. Alb. Lorelei DeMent

Dr Wayne Martin Movement Disorders Clinic
Glenrose Rehabilitation HosDital Edmonton, Alb. Pam King

Dr Doug Hobson Movement Disorder Program
The St. Boniface Clinic - Universit6 du Manitoba Winnipeg, Man. Joanne lvlalenko

Dr lvlandar Jog Movement Disorders Clinic
London Health Sciences Centre London, Ont. Linda Hall

Dr Anthony Lang Movement Disorders Centre
Toronto Western HosDital Toronto, Ont. Janine Bell

Dt Giovanna Pari Movement Disorder Clinic
Kingston General Hospital Kingston, Ont. Sandy Weatherby

Dt David Grimes Division de la neurologie
HoDital d'Ottawa - Camous Civic Ottawa, Ont. Keely Haas

Dr Anne-Louise Lafontaine
Clinioue des troubles du mouvement Mccill
Universit6 McGill, Hopital neurologique de lvlontreal Montr6al, QC Lucie Lachance

Dr Emmanuelle Pourcher
Clinique des troubles moteurs et de la m6moire de
Quebec, Universite Laval Qu6bec, Qc Marie-Claude Fortin

Dr Calvin Melmed Faculte des neurosciences
Hdpital g6n6raljuif Montr6al, QC Cindy Dalton

Dr Sylvain Chouinard Clinique des troubles du mouvement Andr6 Barbeau
Centre hosDitalier de l'Universit6 de l\rontr6al Montr6al, QC Chantal Beauvais

Dr Alan Goodridge
Movement Disorder Clinic
Health Sciences Centre, Memorial University of Nfld St-John's, T.-N. Denise Murphy

Dr Jean Rivest Clinique des troubles du mouvemenl
CHUS Fleurimont, QC Daniel Soucy

Dr Michel Panisset HOtel-Dieu de Montreal Montr6al, QC Marie-Jos6e Fortin
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RECHERCHE

Demandeur Clinique / centre Endroit
Infirmier d6sign6 /
Agent d'exAcution
du programme

Bonnie Mclnnes
Community Services & Outreach
St. Peter's Hospital Hamilton, Ont. Laura Jewell, lA

Subvention d'approche
communautaire de la
Fondation RBC
lvlary Narrowmore

VON St. John Inc. St-Jean, N.-8. Sheree Trecartin, lA

Dr ceorge Turnbull School of Physiotherapy
Universit6 Dalhousie

Halifax, N.-E. Janet Millar, physioth6rapeute

Roseann Norton VON Niagara Inc. Thorold, ont. Rita Talosi, lA

Dt Mandar Jog
Movement Disorders Program
London Health Sciences Centre London, Ont. Linda Hall, lA

Subvention d'approche
communautaire de la
Fondation RBC
Chee Chui

North York General Hospital
Seniors' Health Centre

North York, ont. Chee Chiu, pharmacien

Bonnie Bereskin The Parkinson's Speech Group Toronto, Ont. Bonnie Bereskin,
orthophonister
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Conseil d'administration

PI6sident
Barry Johnson

Pr6sidente sortante
Meredith Saunderson

Vice-pr6sldent
Alan Riccardi
(remplacement
int6rimaire de Russel
Armstrong)

Secr6talre
Alan Riccardi

Tr6sorier
Bruce Maccowan

Pr6sident d'honneur
56nateur Michael Pitfield

national

Membres honoraires
Peter P.C.H. Kingston
Dr John Wherrett

Patronage d'honneur
La trds honorable
Adrienne Clarkson
c.c., c.M.M., c.D.
Ancienne Gouverneure
g6n6rale du Canada

Conseil
d'adminbtration
Georges Allard
Russell Armstrong
Bob Ashuk
Terry Donahue
Dr Jim Emmett
Mike Harris
Elizabeth C. Holloway
Barry Johnson

Lucie Lachance
Dr Anne-Louise
LaFontaine
Bernard Lefebvre
Georges Leger
Bruce MacGowan
Kelly A. MacKay
John Parkhurst
David Russell
Alan Riccardi
Yves Samson
Meredith Saunderson
Fran Squire
Yvon Tr6panier
lsabel Ward
Les Whiting
David Whittle

Avocat-conseil
honolaire
Arthur l. Fish



LIVING WITH PARKINSON'S
AlSmith
When he was diagnosed with Parkinson's in 1999, Al Smith says his lack of
knowledge about the disease scared him more than the disease itself. He had
been a golf pro earlier in life, drove a motorcycle in his spare time and enjoyed
playing with his grandchildren. He wondered if he could continue doing these
things, or for how long.

But Al came to realize that "Parkinson's is a disease, not a death sentence. lt;s a
bump in a very long road." To the other 100,000 travelers on this journey in
Canada, Al says: "Know your limits and have the courage to push them. I still
play golf and ride my Gold Wing when I can. I play with my grand-kids and live
life to the fullest."

Alison Wood
Alison Wood was 46 when she first noticed the shaking in her left hand. Three
years later, in 2003, she was diagnosed with Parkinson's, Alison worried that
everything she had planned for her retirement including needlepoint, hand bell
ringing and giving workshops would be affected by the tremors in her hands. She
was also concerned she might have trouble speaking, smiling and writing.

Despite the diagnosis, Alison chose to do everything she can for as long as she
can and fills her time with the things she loves to do. She went back to teaching
part-time and accepted the job of Executive Director of the International Hand
Bell Committee- She sings with the Richard Eaton Singers, a choir that often
performs with the Edmonton Symphony. Thanks to Dr. Harold Wiens, a music
professor studying the benefits of singing in Parkinson's patients, she has
learned singing lessons will strengthen her voice.

"l still have some fears about the future, and what lt will mean for my mobility and
independence but I'm happy that right now l'm doing things I love, and will have
great memories to cherish."

Marlene Nypiuk
In 2002, Marlene Nypiuk ran her first marathon to celebrate her 60th birthday. In
May 2005, she was diagnosed with Parkinson's. Her first reaction was: "Where
did I go wrong?"

Now retired after 28 years as a court reporter, Marlene still trains for and runs
races. Heading out the door each morning, she is thankful for another day,
another run. "Someday it may just be a walk, but for now I run. So far my
symptoms are not pronounced and I am not on medication. I have good days -
and better days."

Marlene concentrates on things she can do instead of what she can't. The
Parkinson's Society of Alberta has provided support and compassion, she says.
On the days when she struggles with the 'what ifs', she is reminded of the words
of John Bingham: "The miracle isn't that | finish. The miracle is that I have the
courage to start."



EDUCATION, ADVOCACY
AND SUPPORT
40 Years of Easing the Burden with Your Help!

Every year, we strive to enhance the quality of life for people living with
Parkinson's across Canada by building awareness, improving access to support
services and providing accurate, up{o-date information.

Education & Support

Achievements

I 105,806 pieces of information sent to Regional Partners for chapters/support
groups, public awareness and people living with Parkinson's, families and care
oanners

I Parkinson Post: 3 issues in fiscal year 2005 (FY05) - winter release in
December ... featured cover theme for FY05 was "A day in the life of' - people
who work with people living with Parkinson's, e.g. neurologists, front-line
healthcare workers ... major profiles on PSC 40th Anniversary and SuperWalk
... pilot test of combining Post with regional newsletter in same delivery ...
created subscriber survey in Post

I New Manager of Education and Services: works with Regional Partners to
facilitate, develop and implement programs and services to meet needs of
various PSC audiences . .. oversees design, implementation and evaluation of
national education programs targeted to promote Parkinson's awareness,
impact of Parkinson's on Canadians and role PSC plays in supporting,
educating and empowering Canadians on Parkinson's

r Waiting Room Information System (WlS): shipped 247,820 pieces of
information for people living with Parkinson's, families and care partners to
physicians' offices across Canada (1 ,600 installations) ... 2,755 patient visits to
offices with PSC information ... 50,000 PSC brochures picked up by patients in
GP offices across Canada in first 3 months of FY05

Future Plans

I redesigning PSC's website, e.g. new information, better access to information

I improving functionality of Message Board for people living with Parkinson's

I exploring partnerships with like organizations (e.9. neurological) in Canada and
internationally

I expanding reach of Parkinson Post to reach more people living with Parkinson's
in Canada

r working with all regions to elevate Parkinson Society Canada brand

I auditing "Education and Services" materials across Canada

r amalgamating/refining Education and Services programs to ensure maximum
benefit for people living with Parkinson's and Regional Partners

r Manulife Financial for
sponsoring Information
& Referral Line

r Scotiabank and
Boehringer Ingelheim
for printing Medical
Information and Support
Program kit

r Editorial Advisory
Committee of Parkinson
Post for oversighU
review of editorial
content

I Regional Partners for
input on Education and
Services programs

r Stakeholders, families
and care partners for
enormous contributions
to Parkinson Post
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EDUCATION, REPRESENTATION
ET SOUTIEN

Repr6sentation
R6alisations

I Cr6ation du Comit6 consultatif national

r La SPC c6ldbre 40 ans a fournir un appui aujourd'hui et une reponse
demain.

I Nous avons accru la visibilit6 de la SPC et des Canadiens atteints de la
maladie de Parkinson auprds des d6put6s et de leur personnel ainsi que
de Sant6 Canada et du bureau du ministre.

I La Charte mondiale des oersonnes atteintes de la maladie de Parkinson
a 6t6 sign6e par des ministres f6d6raux cl6s.

Ev6nement important

Le 21 avril 2005, le ministre Bill Graham et le s6nateur Michael Pitfield ont
tenu un d6jeuner sur la Colline parlementaire dans le cadre du 40e
anniversaire de la SPC et du Mois de la sensibilisation ,t la maladie de
Parkinson. Ce d6jeuner de la SPC, auquel ont assist6 des decideurs cl6s -
d6put6s et personnel responsable des politiques - marquait le d6but d'un
effort renouvel6 pour faire valoir les enjeux reli6s d la maladie de
Parklnson.

Projets futurs

I Collaborer avec le bureau du ministre de la Sante afin de creer un comit6
conjoint visant a pr6ciser le statut des donn6es 6pid6miologiques
actuelles sur la maladie de Parkinson, y compris les patients, Ia
fr6quence du diagnostic et autres domaines d'interCt cl6s.

I Elaborer une strategie nationale en matidre de repr6sentation afin
d'orienter le travail du personnel et des b6n6voles de la SPC.

I Mettre en place une strat6gie nationale en matidre de relations
gouvernementales, au moyen d'un plan d'action sur 12 mois - y compris
l'approche de la SPC face a l'6lection f6d6rale de 2006.

I Examiner les partenariats et les occasions de s'aligner avec d'autres
organismes afin de favoriser la progression des objectifs de la SPC en
matidre de reDr6sentation.
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PARTENAIRES REGIONAUX
de la Colombie-Britann

890 West PenderSheet, Sulte 600, Vancouver, BCV6C 1Jg

T6l. : (604)662-3240 Sans ffais en C.-8. : 1 800 668-3330 T6l6c. : (6C4)687-1327

www.Darkinson.bc.ca
I A termin6 son plan strat6gique 2005-2009 en octobre.
I A offert des services de sant6 sur place dans toute la province

en partenariat avec Susan Calne, coordonnatrice CM RN NPF,
Pacific Parkinson s Research Centre.

I A tenu huit conf6rences et r6unions 6ducatives trds courues, un
peu partout en Colombie-Britannique, dont une conf6rence de
trois jours en octobre a I'intention des facilitateurs.

I Faits saillants sur la collecte de fonds : le 6e toumoi de golf
annuelde la SPC R6gion de la Colombie-Britannique / Ballet
BC a permis de recueillir 66 000 $ (le plus r6ussi a ce jour); la
'10e Grande randonn6e annuelle dans huit communaut6s a
rapport6 '130 000 $, (le revenu des inscriptions en ligne a plus
que doubl6 par rapport a I'an dernier); concert organis6 par les
r6sidents de North Vancouver en I'honneur d'un professeur d'art
dramatique chevronne de North Shore (quia r6cemment regu un
diagnostic de maladie de Parkinson) - qui mettait en vedette cinq
jeunes chanteurs d'op6ra et a rapport6 '10 200 $ (le spectacle,
les locaux et les seryices ont 6t6 offerts).

Victoria ilepsy and Parkinson's Centre

81 3 oaMin Avenue, Victoria Bc V8X 2X7 T6l. i (250) 47t6677 T6l6c. : (250) 475-6619

www.veoc.Dc.ca
I A tenu six 6v6nements 6ducatifs majeurs, couronn6s de succCs

et traitant de sujets comme ( le d6fi de la m6moire ) et
( explorer le lien entre le corps et I'esprit ).

I A finalise les plans du nouveau ( Parkinson's l\,4ind Body
Program ), qui aura recours au savoir-faire du personnel
m6dical et d'instructeurs de yoga.

I A collabore avec un institut de massage agr66 afin de permettre
aux clients et aux conjoints d'avoir accds e des massages
th6raoeutioues hebdomadaires e un corlt abordable.

I A mis en oeuvre de nouveaux plans strat6giques pour accroitre
les revenus et am6liorer les communications avec le lancement
d'un nouveau logo et des d6clarations cl6s.

I Des services de consultation et de counselling avec un
travailleur social exp6rimente sont utilis6s et appr6ci6s par des
centaines de clients.

The Parkinson's of Alberta

Edmonton Genelal, Room 3Y18,'11'111 JasperAvenue, Edmonton AB T5K 014
T6l.: (780)482-8993 Sans frals : 1 888 873-9801 T6l6c. : (780) 482-8969

www.Darkinsonalberta.ca

I A men6 des sondages importants sur les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson et les aidants en Alberta, en
collaboration avec la Faculty of Nursing de l'Universit6 d'Alberta,
afln de d6terminer les orientations strat6giques a venir.

I A organis6 / parrain6 une pr6sentation importante devant plus de
'100 professionnels de la sant6, tenue en avril par Susan Calne,
lA. sur les soins aux patients atteints de Ia maladie de Parkinson.
A utilis6 la technologie des conferences de t6l6m6decine pour

I rejoindre 100 professionnels de la sant6 de plus dans'17 endroits
en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.
A tenu la 27e conf6rence comm6morative Annie Wylie, oi-l

I Susan Calne a exDliqu6 e des clients et d leur famille comment
bien vivre avec la maladie de Parkinson.

I A 6t6 I'h6te d'un expos6 donn6 en pr6sence de 120 personnes
par le Dr Wayne Martin, directeur de la Clinique des troubles du
mouvement d Edmonton. oortant sur l'identiflcation des

complications associ6es au traitement de la maladie de Parkinson.
I A mis en oeuvre la base de donnees @EASE pour am6liorer la

capacit6 organisationnelle et le d6veloppement des fonds.
tr Faits saillants sur la collecte de fonds : nouveau tournoi de golf

Parkinson en juin; la Grande randonn6e 2004 e Edmonton et a
Grande Prairie a connu une augmentation importante de ses
revenus et de ses partenariats; les ventes de tulipes en pot en
avril continuent d'augmenter.

The Parkinson's Societv of Southern Alberta

102-5636 Bubank crescent SE, calgaryAB T2H 126
T6l. : (403) 243-9901 Sans frais i 1 800 561"1911 T6l6c. : (403)243-8283

www.parkinsons-society.org
I A 6te I'h6te d'une conf6rence de trois jours en mars a I'intention du

personnel de premidre ligne provenant d'un peu partout au
Canada.

I A entrepris une 6valuation organisationnelle externe de cinq mois.
I A fourni du soutien a plus de 600 clients existants et 300 nouveaux

clients.
I Services aux clients en 2005 : quatre pr6sentations sur Ia maladie

de Parkinson Dar des conf6renciers, une nouvelle s6rie de
s6minaires a I'intention des personnes r6cemment djagnostiqu6es,
des classes d'orthophonie, des classes d'exercices therapeutiques,
le programme Brainwaves, 23 groupes de soutien pour les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs aidants,
des conseils et un soutien physioth6rapeutique, et des services de
counselling pouf les personnes et les familles.

I 125 b6n6voles ont consacr6 plus de 1 700 heures e une vaste
gamme d'activit6s, par ex., 6v6nements importants, envois
postaux de bulletins, participation aux comites et au conseil
d'administration.

I Faits saillants sur la collecte de fonds : Porridge for Parkinson's,
Hotwings Challenge, tournoide golf, six Grandes randonn6es,
Progressive L;mousine Dinner, deuxjourn6es de casino, vente de
bulbes de tulipe.

Saskatchewan Parkinson's Disease Foundation

Box 102, 103 Hospilal Ddve, Saskatoon SK S7N 0W8
T6l. | (306)966-1348 T6l6c. :(306)966-8030

www.parKrnson.ca
I A tenu r6gulidrement des cliniques des troubles du mouvement e

Saskatoon et a Regina.
I A continue de coordonner I'obtention et la distribution de mat6riel

6ducafif e l'intention des chapitres, des groupes de soutien et des
nouveaux patients, d'organiser des causeries 6ducatives annuelles
faisant intervenir des neurologues de renom et de publier un
bulletin trimestriel.

I Faits saillants sur la collecte de fonds : les benevoles jouent un
r6le important en aidant e recueillir plus de 250 000 $
annuellement par des activit6s comme la Classique de golf Print
West, la Classique de Curling, la Grande randonn6e et la vente de
bulbes de tulipe.

Parkinson Societv Manitoba

171 Donald Street, Suite 302, Winnipeg lt4B R3C 1[44
Tel. : (204) 786-2637 Sans frais i 1 866 999-5558 r6l6c. | (204) 786-2327

www.oarkinson.ca

I A connu une importante croissance grace aux efforts du conseil
d'administration, du personnel et des b6n6voles I les adh6sions
ont augment6 de '125 %, les revenus globaux de prds de 85 % et
les seryices aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson
(groupes de soutien) de plus de 125 %.
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PARTENAIRES REGIONAUX
I A adopt6 (via le Conseil consultatif 169ional) le Code d'6thique relatif

e la collecte de fonds et a la responsabilit6 financidre et le Code
canadien du b6n6volat.

I A termine l'6laboration (via le Conseil consultatif f6gional) du plan
strategique 2004-2008 devant servir de moddle en matidre de
gouvernance, pour favoriser la confiance, le respect mutuel, la
collaboration et l'imputabilit6, ameliorer la capacit6 d'augmenter les
fevenus afin de soutenir la croissance de l'organisation, assurer
l'6quit6, I'uniformit6 et la consolidation de l'6ducation et des services
aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson de toute la
province, agir en tant que chef de file r6gional en favorisant la
recherche, la defense des interCts et la communication entre les
partenaires.

I Faits saillants sur Ia collecte de fonds ; la Grande randonn6e a
permis de recueillir 72 250 $; la Classique de golf annuelle a rapport6
45 000 $.

SPC Centre et Nord de l'Ontario

4211 Yonge St., Suite 321, Torcnto 0N [y'2P 2Ag
16l.: (416)227'1200 Sans frais (national) : 1 800 565-3000 T6l6c. : (416)227-1520

www_parktnson.ca
I A identifi6 que des b6n6voles ont consacr6 6 250 heures de service -

via six chapitres / groupes de soutien lors d'un programme pilote.
I A cr66 de nouvelles sessions d'information a l'intention des

personnes r6cemment diagnostiqu6es et la Conf6rence sur la
paralysie supranucl6aire 6volutive.

I A augment6 la visibilite de la SPC et des organisations partenaires,
par ex., Extendicare, Soci6t6 Tai Chi, Bayshore, Baycrest, North York
General Hospital, Metro Homes for the Aged.

I Trois nouveaux sp6cialistes des troubles du mouvement se
consacrent aux patients en 169ion.

SPC Sud-Ouest de I'Ontario

4500 Blakie Road, Unit 117, lvleadowbrook Business Park, London ON N6L 1G5
T6l. : (5i9) 652-9437 Sans frais (Onta o) : 1 888 851-7376 T6l6c. : (519) 652-9267

www3.sym patico.calpf -swo
I A collabo16 avec des professionnels de la sant6 ben6voles pour

6laborer des outils d'apprentissage dans le cadre du programme
d'6ducation Parkinson a l'intention des aidants de la communaut6,
programme 6ducatif pour les professionnels de la sant6 s'occupant
des personnes atteintes de la maladie de Parkinson a un stade
avanc6; a regu 50 000 $ a l'appui du programme d'6ducation
Parkinson.

I A 6largi ses relations / associations avec les 6tudiants I club des
6tudiants (tulipes pour Parkinson) de l'Universit6 de Western Ontario;
6tudes infirmidres, Fanshawe College et Universit6 de Western
Ontario; programmes d'ergotherapje de I'Universit6 de Western
Ontario.

I 240 personnes ont assist6 d notre conf6rence annuelle regionale.
I A vers6 219 000 $ a la recherche et aux programmes nationaux de la

Soci6t6 Parkinson d'Ottawa

1053 Carling Avenue, Otlawa ON KlY 4EgT6l. : (613)722-9238 l6l6c. | 1613) 722-3241
www.DarKtnson.ca

I A pr6sent6 aux clients plusieurs sessions 6ducatives, y compris sur
la fatigue, le sommeil et la maladie de Parkinson, une soir6e
6ducative pour la famille et deux sessions d'information sur la
recnercne.

I A emm6nag6 dans un nouveau bureau plus vaste, dot6 d'une
bibliothdque et d'un stationnement ad6quat et abordable.

I Faits saillants sur la collecte de fonds : appui e Shelby Hayter,
atteinte de la maladie de Parkinson d un age pr6coce, qui a couru le
l\4arathon de Boston en avril et a amass6 plus de 35 000 $ pour la

recherche sur la maladie de Parkinson {couverture imDortante
dans les m6dias); nouvelle initiative : premidre soir6e annuelle
de comedie Yuk Yuk pour la maladie de Parkinson; la Grande
randonnee 2005 a rapport6 plus de 67 000 $ et a connu un
nombre record de marcheurs (400), journ6e des familles avec
musique, repas et activit6s pour les eniants.

Soci6t6 Parkinson du Qu6bec
1253, av. Colldge [,4ccill, b!rcau 402, [4ontr6al Qc H3B 2Y5

fd.:1(514) 861-4422 Sans ffais (ligne francophone nationale): 1 800 720-1307
T6l6c. :(514) 8614510

www.infoparkinson.org
I A tenu un congrds annuel pour les personnes atteintes de la

maladie de Parkinson, les aidants et les professionnels de la
sant6, plusieurs conf6rences et ateliers sur des sujets comme
les troubles du sommeil, I'anxi6t6, le yoga et le Tai Chi.

I A r6pondu d plus de 3 000 appels d'information sur la maladie
de Parkinson.

I A 6t6 I'h6te de 30 conf6rences pour le grand public et les
professionnels de la sant6.

I A tenu une conf6rence sur la stimulation c6r6brale profonde
pendant I'Assembl6e g6n6rale annuelle-

SPC ion des Maritimes

5991 Sp ng Garden Road, Suite 830, Halifax NS B3H 1Y6
T6l. : (902) 422"3656 Sans frais en N.-E., au N.-8. el a [.-P.-E. | 1 8OO 663-2468

I6l6c. : (902) 422-3797
www.oarkinsonmaritimes.ca

I A ouvert un nouveau centre de ressources dans les nouveaux
bureaux de la SPC grace a une subvention de deux mill ions de
dollars octroy6e par la Banyan Tree Foundation.

I A tenu une importante conf6rence 169ionale a Fredericton, qui a
attir6 des participants des trois provinces.

I A tenu des ateliers dans les communaut6s locales de toute la
r6gion avec, entre autres, Jan Duff, RN, et le Dr David King.

I Faits saillants sur la collecte de ionds : Volleyball HOPE,
tournoi de golf, Grande randonnee et Porridge for Parkinson's.

SPC Terre-Neuve et Labrador
136 Crosbie Road, Suite 305, Viking Building, St John's NL A1B 3K3

16. | (709)7544428 Sans frais (T.-N.) | 1 800 567-7020 T6l6c. : (709) 754-5868

www.parKtnson.ca
I A parrain6 quatre programmes d'6ducation communautaire

Parkinson a divers endroits de I'ile et a regu la visite de la
physioth6rapeute Janet l\rillar de Nouvelle-Ecosse.

I S'est associ6e d la SLA dans le cadre d'une conf6rence donn6e
par le Dr Dale Corbett sur la ( recherche sur les cellules
souches ).

I A termin6 l'6tude d'6valuation des besoins des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson

I A selectionn6 la perconnalit6 de la radio, Claudette Barnes,
comme pr6sidente honoraire.

I A emmenage dans un nouveau bureau plus accessible et a mis
d jour la bureautique.

I A 6labor6 des lignes directices pour un nouveau prix 169ional
en l'honneur dAnne Rutherford.

I Faits saillants sur la collecte de fonds : cinq Grandes
randonn6es avec augmentation de 57 % par rapport a 2004;
vente de 20 000 bulbes de tulipe; 3e d6jeuner-causerie annuel
couronn6 de succds; march6 aux puces; r6ponse favorable de
Centraide quant a I'obtention d'une subvention pour la iormation
de b6n6voles.
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RESPONSABI LITE FINANCIERE
Du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 : revue de I'exercice

Le dernier exercice fut e la fois gratifiant et exigeant pour la SPC. Nous
sommes un organisme national, qui possdde des partenaires.169ionaux d'un
bout d I'autre du Canada, travaillant ensemble au soutien des Canadiens qui
vivent avec la maladie de Parkinson.

Certains de nos partenaires regionaux ne sont pas encore des organismes
ind6pendants. Par cons6quent, leurs activit6s sont entidrement consolid6es
dans les 6tats financiers de la SPC. Les r6sultats financiers repr6sentent le
bureau national, I'Ontario (ir l'exclusion d'ottawa), les Maritimes, le Manitoba
ainsi que Terre-Neuve et Labrador.

Sommaire de I'exercice 2005

Le revenu brut est maintenu au niveau de 2004.

Les subventions de recherche, d'aide clinique et de programmes d'approche
se sont 6levees a 1 208143 $, ce qui repr6sente une augmentation de 14 %
par rapport e I'an dernier.

Les d6penses d'exploitation et d'administration ont 6t6 maintenues au niveau
de 2004.

Revenus

Le revenu brut de la SPC s'6leve d 6,3 millions de dollars. Le revenu provenant
des legs (une source impr6visible) a diminu6 de 41 % par rapport a l'an dernier"
Le revenu brut est demeur6 constant - affichant une hausse de 10 % en dons
d'entreprises, une augmentation des contributions a la recherche et un
accroissement des dons des particuliers de l'ordre de 7,5 %.

La Grande randonn6e 2004 s'est tenue dans 74 collectivit6s au Canada et a
permis de recueillir la somme record de 1 680 000 $. (Voir les r'sultats de 2005
d /a secfion Nos donateurs.)

D6penses

Au cours de I'exercice 2005, 3,2 millions de dollars ont 6t6 consacr6s d la
recherche, d l'6ducation et aux services soutenant les personnes qui vivent
avec la maladie de Parkinson - soit une hausse de 16,5 % par rapport d 2004.

Bien que les co0ts reli6s d la collecte de fonds aient augment6 de 2 %, le
revenu brut, exception faite des legs, s'est accru de 10 %.

Actif net

L'actif net totalisait 3,76 millions de dollars au 31 mai 2005 - une augmentation
de 9 % par rappond2004. Des r6serves, dont un fonds de recherche restreint
a I'interne, sont maintenues afin d'assurer la prestation de nos principaux
programmes nationaux : recherche, 6ducation, repr6sentation et services de
sou en.

1
I
I
I
I
I
I

. l

t l
o l

6l
E I
o l

o l
t l
' l
( 5 l

o l
( 5 l
ol
5l
a l

L l
o lo- l
. o l
. o l'6 

1o l
a l

I
I



RESPONSABILITE FINANCIERE
BILAN AU 31 MAI2OO5

ACTIF

Actif it court terme
Encaisse et placements e court terme
Comptes clients
Charges pay6es d'avance

2005

4 193 588 $
244 897
165 975

2004

3 912 950 $
196 767
124 307

4 604 460 $ 4 234 024 $

lmmobilisations 152757 146 523

PASSIF
Passif ii court terme
Comptes fournisseurs et charges d payer

Contributions diff6r6es

327 739 $ 251 628 $

668 706 692 612

996 445 $ 944 240 $

Actif net
Actif net non restreint
Actif net restreint oour la recherche
Actif net investi en immobilisations
Actif net restreint a I'interne pour les r6gions

3 028 454 $
454 343
152757
125 218

2648 504
501 062
146 523
140 218

3 760 772 $ 3 436 307 $
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SOURCES DE REVENUS

Ev6nements 25 %

Entreprises et
fondations I %

Legs 19 %

Contributions de partenaires
169ionaux ind6pendants 2 %

Autres
9 V ,

Dons des particuliers 37 %



RESPONSABI LITE FINANCIERE
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RESPONSABI LITE FINANCIERE
erRr oes nEsulrRrs pouR L'EXERctcE TERMTNE LE 31 MAr 2005

REVENUS
Dons des particuliers

Ev6nements

Legs
Dons des entreprises
Autres revenus

2005

2 302 676 $
1 685 758
1222874

493 408

583 1 15

2004

2141 857 $
1671 489
2 065 085

447 012

309 010

DEPENSES
Recherche, servlces et 6ducation
Collecte de fonds

Oo6ration et administration

3 219 952 $
1 804 059

876 463

2763 892 $
1 738 345

869 625

Exc6dent (d6ficit) des recettes sur les d6penses

avant le soutien aux partenaires 169ionaux

Appui des r6gions

Soutien aux partenaires 169ionaux

387 357 $
137 449
(200 341)

1 262 591 $
97 450

(273783)
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Une copie de l'6tat financier v6rifi6 de la SPC est disponible sur demande.



NOS DONATEURS
40 ans de g6n6rosit6 grdce d votre engagement
ind6fectible dans la lutte contre la maladie de Parkinson!
Nous remercions nos centaines de donaieurs et de b6n6voles
de cetie auire ann6e de collecte de fonds r6ussie. Vos efforts
aident et encouragent la collectivit6 Parkinson du Canada.

R6alisations

r"Grande
randonn6c

Perkinson

Une ann6e remarquable pour la Grande randonn6e : La Grande
randonn6e 2004 a dtabli un nouveau record : 1 680 000 $ ont 6t6 Nous remercions spdci
recueillis, ce qui repr6sente une augmentation de 11 o/o par rapport a ';;

2003. Cette ann6e, 11 000 marcheurs, y compris 332 6quipes et
216 marcheurs super6toiles (1 000 $+), ont march6 dans 76 endroits
au Canada. Le succds de la participation en ligne se poursuit - les f'
inscriptions en ligne ont augment6 de 117 % et les dons en ligne, de

oyeurorc r  I  re l r

pr6sident honoraire. de son soutien et de son engagement. b6n6volement consacr6.

l D o n s d . e n t r e p r i s e s , d . e m p | o y 6 s e t d e f o n d a t i o n s : C e s g r o u p e s -
continuent de donner g6n6reusement pour la cause de la maladie legs Parklnson
^d D-.Li^c^^ .-an6 ahha6 h6,,r6,,v.16 r6^^hn.irra Nous sommes reconnaissants des
co UIluenl ue uu|l  et gerercusel|rc r PUur rd ui lusu uc rd r l |af ldurE

de Parkinson. Cette ann6e, nous sommes heureux de reconnaitre Nous sommes
deux donateurs corporatifs remarquables : la Financidre Manuvie et 39 legs retdeux donateurs corporatifs remarquables: la Financidre Manuvie et 39 legs regus I'an dernier.
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee. La Financidre Manuvie, qui a
parrain6 le Centre d'information national et d'aiguillage. nous a Nous remercions le personnel et les
permis de fournir des services exceptionnels aux personnes ayant b6n6voles de HOPE

145 %. Nous remercions sp6cialement Tom Cochrane, notre

mouvement et participe au financement du Programme de soutien n.,"",
et d'information medicale de la SPC. Nous remercions "'l::
specialement les entreprises qui ont parraine des programmes cl6s
en 2004 : Banque CIBC, Groupe financier RBC via la Fondation
RBC, Banque Scotia et Groupe financier Banque TD.

des

parrain6 le Centre d'information national et d'aiguillage. nous a Nous remercions le personnel et les
permis de fournir des services exceptionnels aux personnes ayant b6n6voles de HOPE
besoin d'information sur la maladie de Parkinson et I'accds aux (Helpinq Other People Everywhere)
permis de fournir des services exceptionnels aux personnes ayant b6n6voles de HOPE
besoin d'information sur la maladie de Parkinson et I'accds aux (Helping Other People Everywhere)
services communautaires. Donnant un appui soutenu a notre de leur o6n6reux soutien.
programmederecherche,Boehringer|nge|heim(canada)Lt6e
f lnance une bourse de recherche clinique sur les troubles du Ntar rc ramarainnc ;la tar rr cnr rrian
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I Dons provenant de particuliers - Dons annuels et majeurs : Les dons annuels provenant du
publipostage, les dons mensuels et les dons par t6l6phone ou via notre site Web sont la pierre angulaire de
notre programme de d6veloppement. En 2004,les dons des particuliers ont d6pass6 notre objectif dans une
proportion de 13 %. Les dons en ligne ont augment6 de 25,7 % par rapport a I'exercice pr6cedent; notre
programme de dons mensuels s'est accru de 25 %. Nous sommes fiers de reconnaitre officiellement, dans le
pr6sent rapport annuel, plusieurs donateurs qui ont appuy6 notre programme de dons majeurs.

On nous demande souvent ce que |es donateurs peuvent fairc pour avoir un impact impoftant ou laisser un heritage
durable d la Soci6t6 Parkinson Canada. L'une des meilleures faQons consiste d designer une subvention de
recherche. El6ment vital pour la collectivit4 Parkinson, la recherche aide a d6couvrh des traitements, des therapies et
des medicaments plus efficaces pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson - et permeftra un jour de
trouver une r'ponse. ll est essentiel de financer la recherche dds maintenant, car on prevoit qu'au cours de la
Drochaine decennie le nombre de Dersonnes afteintes de Ia maladie de Parkinson doublera. lnvestir dans la
recherche cont buera a r6duire au minimum I'impact que cette incidence accrue aura sur notre soci6t6. ll s'agit d'un
moment trds passionnant dans Ie domaine de la recherche sur Ia maladie de Parkinson. Un grand nombre de
scientifiques et de chercheurs ont bon espoir de trouver une reponse au cours des 10 ou 15 prochaines annees.
Designer une subvention de recherche aide a foumi des fonds essenfie/s gul donneront aux chercheurs les
ressources n6cessaires pou approfondir des idees et des th'ories promefteuses. On peut d6signer une subvention d
paLlir de 45 000 $. Pour plus d'information, communiquer avec Sarah Magee, directrice, Developpement corporatif et
dons majeurs, au 1 800 565-3000, poste 3385.



NOS DONATEURS
Bienfaiteur
25 000 $ et plus
Bruce Galloway

Batisseurs
r 0 0 0 0 $ - 2 4 9 9 9 $
Deux donateurs anonymes
Russell lrvine
John & Mary Ellen Welland

M 6 c d n e s  5 0 0 0 $ - 9 9 9 9 $
Doreen Bogert
lrving & Ruth Frisch
Niki Guner
Erika Perry
Frank D. Reeves
Sharon Spencer

Partenaires
3 0 0 0 $ - 4 9 9 9 $
Frances Cowan
Pauline Evoy
Stacey Smyth
George White

Commanditaires
2 0 0 0 $ - 2 9 9 9 $
Howard L. Banting
Grace Bell
Dan & Jil l  Devlin
George & Lois Fine
Betty Geddes
W. Thomas Gossett
Carol Graham
Sadhan Gupta
Kathy J. Hatcher
George Heathwood
Jane G. Hill
Sandra Nymark
Robert & Evelyn Phillips
Dorothy Jane Pooler
John Proctor
Ronald & Betty-Jean Rice

M e n e u r s  1 0 0 0 S - 1 9 9 9 $
Trois donateurs anonymes
Alice & Will iam G. Ainslie
Henry Alban
Russell lV. Armstrong
John Ayling
Joan & Donn Bain
Virginia Beeler
Jeff Belanger
Nancy Bellissimo
J. J. Bielawski
Marilyn E. Bower
Dusan & Katalin Bozin
Margaret Carley
Perry Caskanette
Michael Cherwonogrodzky
Ray Chyc
Allan Coll ings
F. Gordon & Kay Coyle

David Daniels
Thomas D. Beck Demery
Pam & Mark Deslongchamps
Alexander W. Duman
Dorothy & Ronald Dunkley
David & Cecilia Edwards
Ron & Mary Fath
Arthur & Lenore Foster
Mark Gallagher
Robert Goodall
Robert W. Gouinlock
Robert Harlang
Karen Henderson
Thomas G. Hodgson
Barbara J. Marshall Houlding
Wai Haan Hui
Alice lrwin
Barry & Anne Johnson
Jean M. Kaine
Ralph W. Karthein
Jean & Leo Kristjanson
Donald Lang
Robert Levac
Robert Littlejohn
Jean lVacfadane
Rhea N. MacNab
Jane Maguire
James N.4cKnight (Alliston Group)
Marjorie Moir
Adele Ogden
James Peplinski
Gwelda Pogue
Linda Power
John & Joan Priestman
James E. Publicover
W. David A. Pugh
Ziyad Rahme
David & Wendy Rechtsman
In Memory of Alice Regan
Bruce Rothwell
Betty Jay Sanches
William & l/eredith Saunderson
Michael & Orsolya Scace
lvan & Margaret Scott
Vivien Stewart
Rick & Della Stroobosscher
Eleanor G. Stymest
Joan & Vern Tarbuft
Charles Tellett
Lawrence Theall
Walter B. Tilden
E. Joan Timbrell
Penny & Zeger VanHalteren
William E. Vigar
Bernard Young

Amis 500 $ - 999 $
13 donateurs anonymes
Dal & Elizabeth Adam
Roger D. Ali
Kathleen Allen
Betty Backman
M. J. Bailey
Ross Bain
Dr. Douglas G. Baird

Vicki Ballantine
Timothy G. Bannon
Roy Battersby
Magnus Bayne
F.A. Beattie
Doreen Bedard
J. Albert Beecroft
James Billingsley
James Bilsland
uavlo b. btacK

John M. Blanchard
l\,r. Constance Brackley
John & Trudy Brouwer
Edward Bumeister
Borden Burton
Elsie Burton
A. W. Butters
Rae Carson
Dino Cecchetto
Larry Chapman
Brian A. Chetwynd
George & Shirley Christie
Jacqui & Audrey Clare
Ona Cockburn
Steven Cohen
David Comte
Mr. & Mrs. M.G. Corbett
Gordon Crandell
Nora L Crane
Eddie Creed
Todd & Jennifer Croll
James Crummey
Lorraine Cummings
Kathleen Curtis
Marty Cutler
Mark Daitchman
Brenda Dalawrak
Anita Denta
Will iam B. Dueck
Brenda Dunn
Tim Dunn
Helene Dyck
Ted Edgar
Vicki Edwards
Kal Eisenberg
Robert & Ellen Eisenberg
Ruth Elder
Cyndi Erb
David Ernst
Dave Evoy
Gregory Extence
Hart Fangrad
Louise Fast
Tamara & Gary Fine
Daphne Fitzcerald
Will iam Folland
H. Peter Fosbery
Robert & Margaret Frank
Colin Fraser
Norene E. French
Jackie Friedman
BeW Funston
Steven & Debbi Gallen
Norman Gibson
J. Lawrence Goad

C. Warren Goldring
Sonja Goldstein
John W. Grand
Peter F. Gray
David & Margot Greenberg
Kelly Greenspoon
Robert Guilford
Louise Guimond
David & Katrina Hall
lvary Anne Hardy
Kim Harle
W.A. Heaslip
Will iam B. Henman
ChantalJ. Hil l
Will iam F. Hil l
Joanne Hil l is
Andrew Hoffman
Brian Holden
George Holmes
W. Stuart Hunter
Lloyd Johnston
Richard Johnston
Velma Jones
Kenneth & Betty Kay
Diane Kee
Sheldon Keep
Kevin Kindellan
Brian & Madelyn King
Gordon Kirby
David Klassen
Murray Klein I
!,. AUZVX F
Donna Wedin Lacharite F-

I
Alan & Donna Lambshead I
Michael E. Latner | ,=
Bernard Leboldus I t!
C laus  & Heather  Lenk  lE
Margerite Linklater I O
Peter K.F. Lo | !
Stella Logan I O
Mary S. Lorriman I o
Gillian & Allen Luxton I C
Bruce S. & Barbara A. MacGowan I O
Shane Macleod I O
lvlae Maclvlillan | 

'E

Donald K. lvlacPherson.. I oJohn & Susan Mandrusiak | -
Donald & Ruth l\,4athews | :
Margaret Mccain | ^
Margaret Mccain | 

'l

wlil"". urlCr"rr""o | :
Callv lrcConnachie I i
Keit-h Mccrory | :
David & Joyce McDonald I f
Theresa Mellis I O
Beverley & Arthur H. Mendel l ' f
John Merell I o
Walter H. Meyer | .-
Alex Miller I f
Kenneth Montaoue I O
Barry l\,4orrison I O.
San;ra McKendry & Jim Mundle I 

O
David Munay I c
Arthur & Therese O'Hanlon lf

I
I
I
I



NOS DONATEURS
A. Oliver
Laura Osborne
Mona Paolini
Christopher Paterson
James Patterson
Don Peart
A. David Pelletier
Bill Petrachenko
Alan & lndira Poole
Douglas Porter
Monica Porter
Marisa Prasin-Novartis
James W. Price
Nicholas J. Pritzker
Stephen & Suzie Pustil
Erna Rawding
Kerry Reinhard
Cedric E. Ritchie
John J. & lvlerle Ritchie
Donald & Mary Rolfe
Italo Rosati
Howard Rosen
Beatrice M. Rowe
Mary W. Sandison
Mr. and Mrs. K. Schickedanz
Robert Scolnick
Thomas & Joyce Scott
Douglas Seaton
Rena Segal
Allan & Marilyn Sheppard
Joseline Sikorski
Bob & Louise Slater
Bob Sloan
Case Smeekens
William Smyth
Robert Soteros
Rodney Stafford
Shefon Stammler
Michael Steel
Robert A. Stevens
Julia Stevenson
Rejean Stonge
J.A. Stoft
Oksana Suchowersky
Leslie Sung
Bernard Syron
I tm I nater
Kathleen & Leo Thibodeau
Charles & Barbara Thorpe
Rosita Tong
Donna J. Torrey
Allen Tough
Gabriel & Yolande Tsampalieros
l\.4andy Tucker
Susan Turner
Barbara Underhill
Jeanne Van Dalen
John Vandervelde
Ellen & Veryl Veldhoen
Dorothy Wakely
Maurice Walsh
Allan & lsabel Ward
John & Kathrine Warkentine
Alex Watson
Fred Webb
Joseph Weber

Graham Weeks
Janet Weiss
a:6^r 6 \A/6r6?rL

John & Elsie Whatley
Les Whiting
Donald & Florence Whitmore
John Will is
David Wilson
G. Robert Wilson
Dr. Ralph Witty
Andrea Witzel
Claire Wong
Daniel G. Wozniak
David & All ison Wright
Heidi Wyma
Morden Yolles
Terry York
Dov Zevy
Robert Zittrer

Le legs Parkinson -
Legs r6alis6s
Succession de Albert Arnold

Gallander
Succession de Albert Daoust
Succession de Andree Browne
Succession de Annelise Larsen
Succession de Blanche Lorain

uear
Succession de Clifford Bevington
Succession de Donald Francis

Timms
Succession de Edward Bonner
Succession de Elmer Winlield

Sterry
Succession de Ernest Ewert
Succession de Esther Brister
Succession de Frank Sidwell
Succession de Hazel E. Pascoe
Succession de Helen Dunbar

Martin
Succession de Helen Gladstone
Succession de lola Wilhelmine

Hipple
Succession de Janina Porulski
Succession de Jean lsabel

Hossack
Succession de Kathleen Christina

Merrick
Succession de Lillian Vallance
Succession de Margaret Ainsley

Jamieson
Succession de Maria Metsch
Succession de lvary E. Shouldice
Succession de lllary Harriett

Whetstone
Succession de Rev. Maynard F.H

POl lex

Succession de Mildred Johnson
Succession de Milliage George

Wilbur
Succession de lvluriel Dane
Succession de lvluriel M. Mussen
Succession de Myrel Eileen

Pardoe

Succession de Myrtle F. Smith
Succession de Nestor Yaremy
Succession de Ronald M. Brown
Succession de Stella Kowalsky
Succession de Traute lrmgard

Machold
Succession de Vera l\.4elissa

Fleming
Succession de Violet Beatrice

Eburne
Succession de Walton Grant

Pascoe
Succession de William Parker

Osborne

Groupes et organisations
25 000 $ et plus
Garden Centre Group Co-Op

Corp.
H.O.P.E. (Helping Other People

Everywhere)
Healthpartners Fund

10000$ -24999$
Fonds caritatif des employ6s

d,IBM
Fonds caritatif des employ6s de

Sears

5000$ -9999$
BMO Financial Group Fountain of

nope

1000$ -4999$
All Charities Campaign, Province

of Manitoba
Bell Canada Employee Volunteer

Program
Employees Community Fund of

Boeing Toronto
Encana Cares Foundation
Kambero Technical Services Inc.
OPG Employees' & Pensioners'

Charity Trust
Telus Community Connections
The Oakville Cuding Club
Waterloo Region District School

Board

Soci6t6s
25 000 $ et plus
Boehringer Ingelheim (Canada)

Lt6e
Financidre Manuvie
RBC Groupe financier par le biais

de Ia Fondation RBC

10000$ -24999$
ctBc
George Weston Limited
GlaxoSmithKline lnc.
Kohl & Frisch Ltd.
Novartis Pharma Canada lnc.
Shire Biochem lnc.
TD Bank Financial Group
Teva Neuroscience

5 0 0 0 $ - 9 9 9 9 $
Astrazeneca Canada lnc.
CB Richard Ell is
Nathan Hennick
Pure Metal Galvanizing
Quality Meat Packers Ltd
RioCan Financial Services
1 0 0 0 $ 4 9 9 9 $
Casco lnc.
Edgestone Capital Partners L.P.
Elite Roofing & Management Inc.
Franklin Templeton Investments

Corp.
Fraser lvlilner Casgrain LLP
Gowling Lafleur Henderson LLP
Leon's Furniture Limited
Markay Development
Neelands Refrigeration Limited
Procter & Gamble lnc.
Samuel-Acme Strapping Systems
State Building Group
The National Life Assurance

Company of Canada
I  u y v E  v a l d u o  , r , ! .

Fondations
1 0 0 0 0 $ - 2 4 9 9 9 $
The Catherine & Maxwell

l\,4eighen Foundation
The Harold Crabtree Foundation
The Mayvon Foundation
The Peterson Family Charitable

Foundation

5000$ -9999$
lVedtronic Foundation
Scott lsland Foundation

1000s -4999$
Charities Aid Foundation America
CHUM Charitable Foundation
Foundation For Youth
Graham l\.4unro Charitable

Foundation
Herbert Green Family Charitable

Foundation Inc.
Justin & Elisabeth Lang

Foundation
Macfarlane - Christie Foundation
Mennonite Foundation of Canada
Moses & Temara Tobe

Foundation lnc.
The Birks Family Foundation
The J.P. Bickel l  Foundation
The John C. & Sally Horsfall

Eaton Foundation
The Lillian & Don Wright

Foundation
The lvliriam & Harold Green

Family Foundation

Nous ,ous sommes efforc6s
d'assurer l'exactitude de cefte

,sfe. Sl nous avons commis une
erreur, nous nous en excusons.
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