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Bâtir une communauté forte

Parkinson Soc iety  Canada

R a p p o R t 
a n n u e l
J u i n  à  d é C e m B r e  2 0 1 1

Il arrive que les scientifiques s’absorbent dans la recherche 
et négligent l’aspect humain, mais mon engagement 
auprès de la Société Parkinson Canada me permet d’établir 
des liens avec des personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. Mes travaux de recherche y prennent un nouveau 
sens et mon travail s’en trouve validé. 

~ Naomi Visanji, boursière postdoctorale 

»
«



Partenaires régionaux de la 
Société Parkinson Canada :

•  Société Parkinson  
Colombie-Britannique

•  Société Parkinson Alberta

•  Société Parkinson Saskatchewan

•  Société Parkinson Manitoba

•  Société Parkinson  
Sud-ouest de l’Ontario

•  Société Parkinson  
Centre et Nord de l’Ontario

•  Société Parkinson Ottawa

•  Société Parkinson du Québec

•  Société Parkinson  
Région des Maritimes

• Société Parkinson  
Terre-Neuve-et-Labrador

La maladie de Parkinson est...
une maladie neurologique chronique dégénérative résultant d’une diminution  
de la dopamine dans le cerveau. Elle touche plus de 100 000 Canadiens.  
Il n’existe aucun remède.   

Les symptômes sont les suivants : Tremblement au repos, lenteur des 
mouvements, raideur ou rigidité musculaire, difficulté à garder son équilibre et à 
marcher, changements dans le volume de la voix et l’élocution, difficulté avec les 
mouvements précis comme l’écriture, tendance à traîner les pieds et à réduire le 
balancement des bras en marchant. Parmi les symptômes non moteurs, mentionnons 
la dépression, la perte d’odorat, les troubles du sommeil et une détérioration des 
capacités cognitives.

La connaissance permet d’exercer un contrôle  
sur la maladie de Parkinson
Une connaissance des symptômes, du traitement et des lieux où trouver du soutien 
peut aider les personnes atteintes à prendre en charge leur maladie. Nous sommes  
là pour vous. Téléphonez au 1 800 565-3000 ou visitez le site www.parkinson.ca.

Mission
La Société Parkinson Canada est la voix nationale des Canadiens atteints de la maladie 
de Parkinson. Elle a pour but d’apporter un appui et de trouver un remède à la maladie 
grâce aux efforts consentis dans les secteurs de la recherche, de l’éducation, des 
services de soutien et de la défense des intérêts des personnes atteintes. 

Vision
Une meilleure qualité de vie et un avenir plus prometteur pour les Canadiens  
atteints aujourd’hui. Un monde exempt de la maladie de Parkinson demain.

Valeurs
Ensemble, les partenaires de la Société Parkinson adoptent les valeurs suivantes :

• Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson d’abord
• Collaboration
• Compassion
• Créativité
• Transparence
• Responsabilisation

Ces valeurs se répercutent sur la façon dont nous interagissons les uns avec  
les autres ainsi que sur l’élaboration de politiques, la prise de décision et  
les processus de consultation.

La Société Parkinson Canada adhère au programme 
du Code d’éthique d’Imagine Canada. Elle est l’une 
des quelque 400 œuvres de bienfaisance au Canada 
à respecter les normes de collecte de fonds et de 
responsabilité financière du Code.  

1 800 565 3000
www.parkinson.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme
de bienfaisance : 10809 1786 RR0001
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La maladie de Parkinson nous touche de diverses façons … l’ex-athlète olympique atteint 
de la maladie, la neuroscientifique inspirée par la maladie de sa mère, la bénévole qui 
accompagne son mari dans sa lutte quotidienne, l’employé dont le grand-père lutte contre 
la maladie. Nous formons une communauté composite dont les membres partagent une 
passion pour la cause de la maladie de Parkinson.

Les personnes atteintes de la maladie sont la raison d’être de la Société Parkinson Canada. 
Grâce à votre soutien, nous pouvons créer un avenir plus prometteur pour les Canadiens 
atteints aujourd’hui et un monde exempt de la maladie de Parkinson demain. 

Les Sociétés Parkinson du Canada ont récemment adopté le 31 décembre comme date  
de clôture commune de leur exercice financier. Pourquoi? Pour plus de constance et 
d’efficacité dans leur prestation de services. Le présent rapport annuel correspond à une 
période comptable de sept mois et souligne nos accomplissements durant cette période.  

Notre Programme national de recherche a financé 28 projets qui nous aideront à en 
apprendre davantage sur la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie de 
Parkinson. Nos investissements dans la recherche ont une incidence ici, au Canada, et dans 
le monde entier. Chaque année, nous recevons un plus grand nombre de demandes, preuve 
de l’intérêt croissant pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

Nous sommes déterminés à assurer une écoute aux Canadiens atteints de la maladie de 
Parkinson de la part de tous les ordres de gouvernement. Nous continuons à réclamer de 
meilleures politiques. 

Nous croyons au pouvoir des partenariats et participons activement à la Coalition 
canadienne des aidantes et aidants naturels, à la Coalition canadienne pour l’équité 
génétique et aux Instituts de recherche en santé du Canada. 

En octobre 2013, nous accueillerons le 3e Congrès mondial sur la maladie de Parkinson, 
dans le cadre duquel se réuniront des neurologues, des cliniciens, des chercheurs, des 
décideurs, des porte-parole et des personnes atteintes de la maladie de partout dans le 
monde. Des centaines de bénévoles et d’employés s’y préparent partout au pays. Nous 
sommes ravis d’accueillir le monde. 

Merci aux donateurs, aux partenaires, aux bénévoles et au personnel de partout au pays 
qui croient passionnément à notre cause. Notre succès est rendu possible grâce à vous, 
notre communauté. 

Message de la PDG et du président du conseil 

Joyce Gordon, 
présidente-directrice générale

Bruce Ireland, 
président du conseil  
d’administration

Joyce Gordon,    Bruce Ireland,
présidente-directrice générale  président du conseil d’administration
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Points saillants de 2011
Programme national de recherche
Les découvertes de demain dépendent des investissements 
que nous faisons aujourd’hui. Grâce à l’appui des donateurs, 
la Société Parkinson Canada a remis 433 443 $ à dix 
chercheurs de l’Ontario. Leurs travaux couvrent le plein 
éventail des domaines de recherche : les causes, la progression 
et le traitement de la maladie de Parkinson. La Société 
Parkinson Centre et Nord de l’Ontario a organisé une fête 
permettant à des marcheurs super étoile – qui ont amassé 
plus de 1 000 $ dans le cadre de la Grande randonnée 
Parkinson – d’échanger avec les boursiers et de comprendre 
l’utilité de l’argent recueilli pour la recherche. 

La Société Parkinson Canada tient à financer de jeunes 
chercheurs prometteurs pour renforcer le potentiel et favoriser 
le développement de la recherche sur la maladie de Parkinson. 
Clinton McCraken, un boursier postdoctoral du Hotchkiss 
Brain Institute de l’Université de Calgary, a reçu une bourse de 
100 000 $ pour poursuivre ses recherches sur la stimulation 
cérébrale profonde, un traitement permettant d’améliorer  
la vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson,  
en particulier celles qui en sont à un stade avancé. La Société 
Parkinson Alberta a organisé une fête au cours de laquelle  
les donateurs ont rencontré M. McCracken, qui a parlé de  
son projet de deux ans qui, espère-t-il, aidera les chirurgiens  
à préciser le positionnement des électrodes et les fréquences 
des stimulations électriques, et à éviter ainsi les comportements 
compulsifs causés par les effets secondaires. 

Défense des intérêts des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson  
Défenseur national des intérêts de tous les Canadiens atteints 
de la maladie de Parkinson, la Société Parkinson Canada a 
présenté un mémoire au Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes sur l’étude des maladies chroniques et 
du vieillissement. Elle y souligne l’importance des intervenants-
pivots, du soutien aux soignants et de l’éducation dans la lutte 
contre la stigmatisation de la maladie de Parkinson et des 
autres maladies neurologiques. En septembre, Joyce Gordon, 
PDG de la Société Parkinson Canada, s’est jointe à la ministre 
de la Santé et à la ministre d’État (Aînés) pour annoncer la 
dernière phase de financement de l’Étude nationale de la santé 
des populations relative aux maladies neurologiques. 

La Société Parkinson Canada a également participé aux 
consultations de l’Association médicale canadienne et de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada sur les 
principes qui guideront la transformation du système de santé 
du Canada.  Nous avons appuyé ces principes par l’entremise 
de notre adhésion à Organismes caritatifs neurologiques 
du Canada et à la Coalition canadienne des organismes de 
bienfaisance en santé.

Soutien aux personnes atteintes  
de la maladie de Parkinson
En partenariat avec des spécialistes des troubles du mouvement 
et d’autres professionnels de la santé, la Société Parkinson 
Canada a amorcé l’élaboration des premières lignes directrices 
canadiennes sur la maladie de Parkinson, qui seront publiées dans 
le Journal canadien des sciences neurologiques en juin 2012. Ces 
lignes directrices contribueront à améliorer les soins offerts aux 
Canadiens atteints de la maladie de Parkinson où qu’ils vivent.

Les boursiers de recherche de l’Ontario reçoivent des blouses  
de laboratoire de l’équipe Parkinson

L’honorable Alice Wong, ministre d’État (Aînés), l’honorable Leona Aglukkaq, 
ministre de la Santé, le Dr Jacques Bradwejn, doyen de la Faculté de médecine, 
Université d’Ottawa, et Joyce Gordon, présidente-directrice générale de la 
Société Parkinson Canada, et présidente d’Organismes caritatifs neurologiques 
du Canada
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Grande randonnée 2011

Société Parkinson Centre et  
Nord de l’Ontario (SPCNO)
•	Le	recours	au	service	d’information	et	de	référence	a	

augmenté de 7,6 %.

•	Le prendre à temps, un programme visant le personnel des 
services de soins de longue durée et d’urgence, a lancé le 
programme Formation des formateurs, qui augmente notre 
rayonnement grâce à des éducateurs bénévoles. 

•	Une	nouvelle	série	éducative	a	mis	en	vedette	quatre	
conférenciers, notamment le Dr Mario Masellis, dont la 
conférence a attiré 350 personnes. 

•	Le	premier	calendrier	«	Hope	on	Display	»	a	présenté	les	
créations de personnes touchées par la maladie de Parkinson 
(10 000 copies ont été distribuées).

•	Nos	programmes	se	sont	
étoffés grâce à des donateurs 
qui nous ont généreusement 
inclus dans leur plan 
successoral.

•	Les	participants	à	la	 
Grande randonnée Parkinson  
ont recueilli plus de 845 741 $. 

Société Parkinson Manitoba (SPM)
•	Deux	nouveaux	groupes	de	soutien	ont	vu	le	jour	à	Portage	

La Prairie et à Stonewall. Le nombre de groupes de soutien  
et de participants a doublé ces quatre dernières années. 

•	Un	troisième	groupe	de	bien-être	a	vu	le	jour	à	Winnipeg.	
Plus de 60 personnes atteintes de la maladie de Parkinson et 
leurs fournisseurs de soins participent hebdomadairement. 

•	Cent	quarante-quatre	golfeurs	ont	recueilli	plus	de	66	000	$	 
lors du 13e tournoi de golf annuel de la SPM. Le conférencier, 
l’ex-joueur de la LNH Don Dietrich (atteint de la forme 
précoce de la maladie depuis 1995), a eu droit à une ovation 
après avoir parlé de sa lutte courageuse contre la maladie de 
Parkinson et le cancer. 

•	Les	éditions	de	la	Grande	randonnée	Parkinson	de	Brandon,	
de	Gimli,	de	Morden	et	de	Winnipeg	ont	permis	de	recueillir	
140 130 $.

Société Parkinson Sud-ouest de l’Ontario 
(SPSOO)
•	Une	fête	en	l’honneur	des	bénévoles	a	donné	le	coup	d’envoi	

à la conférence régionale de l’automne et à la conférence sur 
les	soins	de	santé	«	Parkinson’s	into	Perspective	»	(novembre).

•	Une	bourse	de	la	Fondation	Plunkett	contribuera	à	
améliorer la technologie afin de soutenir la croissance 
organisationnelle et la prestation des services.

•	Le	Dr Mandar Jog et le Pr Michael Katchabaw, de l’Université 
de	Western	Ontario,	ont	reçu	43	425	$	de	la	SPSOO,	par	
l’intermédiaire du Programme national de recherche, pour un 
programme virtuel visant à aider les personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson à s’acquitter d’activités quotidiennes 
dans des environnements simulant la vraie vie.  

•	La	Grande	randonnée	Parkinson	a	permis	de	recueillir	455	263	$.
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Amener la Grande randonnée Parkinson dans la collectivité : pour la première fois, des résidants 
d’établissements de soins de longue durée ont participé à des randonnées satellites. 

Points saillants 2011 concernant les partenaires régionaux
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États financiers

•		Les	chiffres	de	la	Société	Parkinson	Canada	incluent	les	chiffres	
relatifs au bureau national et à trois partenaires régionaux 
non constitués en société : la Société Parkinson Sud-ouest de 
l’Ontario, la Société Parkinson Centre et Nord de l’Ontario et  
la Société Parkinson Manitoba.

•		Le	rapport	financier	consolidé	ne	comprend	pas	les	activités	
financières des partenaires régionaux constitués en société de 
la Société Parkinson Canada : la Société Parkinson Colombie-
Britannique, la Société Parkinson Alberta, la Société Parkinson 
Saskatchewan, la Société Parkinson Ottawa, la Société 
Parkinson Région des Maritimes, la Société Parkinson du 
Québec et la Société Parkinson Terre-Neuve-et-Labrador.  

•		Développement régional : La Société Parkinson Canada 
a le mandat d’assurer au niveau du pays l’excellence dans les 
programmes et les services destinés aux personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson et à leurs familles. Nous nous 
acquittons de ce mandat en soutenant la croissance et le 
développement continus des partenaires régionaux. Le soutien 
de 110 371 $ accordé aux partenaires régionaux qui figure 
dans le bilan consolidé est inclus dans le montant de 495 121 $ 
indiqué	dans	le	graphique	«	Utilisation	des	ressources	»,	sous	
«	Développement	régional	».

•		Selon	les	lignes	directrices	de	l’Agence	du	revenu	du	Canada,	
les dépenses d’activités-bénéfice qui représentent moins de  
35 % des revenus sont considérées comme raisonnables.

Autres renseignements : 

Société Parkinson Canada
Résultats consolidés 

Pour les sept mois prenant fin le 31 décembre 2011

RECETTES

 Dons individuels 1 685 866 $

 Événements 1 878 341

 Dons planifiés 703 540

 Dons d’entreprises 473 867

 Autres 345 669

  5 087 283

DÉPENSES

 Recherche, services et éducation,  
 développement régional, défense des intérêts 2 595 238

 Collecte de fonds 1 381 343

 Opération et administration 630 427

  4 607 008

 Soutien des partenaires régionaux 309 665

 Soutien aux partenaires régionaux (110 371)

  199 294

Excédent des recettes sur les dépenses 679 569 $

Société Parkinson Canada
État consolidé condensé de la situation financière 

Au 31 décembre 2011

ACTIF

Actif courant

 Encaisses et investissements 3 457 705 $

 Comptes clients 576 118

 Dépenses payées d’avance 54 905

    4 088 728

 Investissements à long terme 2 061 382

 Créance à long terme 33 333

 Biens immobiliers et équipement (net) 144 676

Total de l’actif 6 328 119

PASSIF

 Créditeurs et charges à payer 616 057

 Apports reportés 1 517 543

    2 133 600

ACTIF NET

 Actif net non affecté 3 983 380

 Investissements dans les biens immobiliers 
 et l’équipement 144 676

 Actif net affecté 54 463

	 Fonds	de	dotation	 12 000

    4 194 519

Total du passif et de l’actif net 6 328 119 $
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Éducation et services 
1 190 879 $

Recherche  
875 118 $

Défense des intérêts  
144 491 $
Développement régional 
495 121 $

Collecte de fonds  
1 381 343 $ 

Opération et administration  
561 569 $

Gouvernance  
68 858 $

Dons individuels 
1 685 866 $ 

Dons planifiés  
703 540 $
Dons d’entreprises   
473 867 $
Événements
1 878 341 $

Gouvernement  
115 058 $

Partenaires régionaux  
309 665 $

Autres  
230 611 $

1 %

12 %

29 %

25 %

19 %

13 %

9 %

31 %

4 %

6 %

2 %

35 %
3 %

11 %

31 %

13 %

9 %

35 %

2 %

6 %

4 %

25 %

19 %

3 %

11 %

29 %

12 %

1 %

Société Parkinson Canada
Sources de revenus

Société Parkinson Canada
Utilisation des ressources

Fonds recueillis lors de la Grande randonnée Parkinson

Total: 2,79 million de dollars à l’échelle du Canada

Terre-Neuve-
et-Labrador 
81 102,92 $

Colombie-Britannique
305 256,06 $

Alberta 
308 362,86 $

Saskatchewan 
121 305,63 $

Manitoba 
140 130,24 $

Centre et Nord de l’Ontario 
845 741,14 $

Sud-ouest
de l’Ontario 

455 263,27 $

Québec
221 562,14 $

Maritimes 
150 726,94 $

Ottawa 
157 833,93 $

Plus de 14 000 participants, bénévoles, donateurs et commanditaires dans 
90 localités ont joint leurs efforts pour recueillir 2,79 millions de dollars qui 
permettront de financer des programmes et des services locaux de soutien 
destinés aux Canadiens atteints de la maladie de Parkinson.

La Grande randonnée Parkinson unit 
ma collectivité. C’est incroyable le 
soutien émotif que l’on ressent en 
voyant réunis dans un même lieu tous 
ces gens qui s’emploient à combattre 
la maladie. C’est très inspirant. 
                                  ~ Amanda S.  

Merci à nos généreux 
commanditaires

»
«

Grande randonnée Parkinson 2011



Entreprises et fondations 
(donateurs)

La Société Parkinson Canada 
tient spécialement à remercier les 
entreprises et fondations suivantes 
pour leur soutien important en 2011 : 

•	Fondation	J.P.	Bickell
•	Fondation	Lawrason
•	Fondation	Mayvon
•	Merck	Canada	inc.
•		Les	compagnies	de	recherche	

pharmaceutique du Canada (Rx&D)
•	Fondation	de	la	famille	Zwig	

Comité des politiques 
de recherche

Le Comité des politiques de 
recherche est un comité permanent 
du conseil d’administration de la 
Société Parkinson Canada. Il a 
pour mandat de recommander au 
conseil les moyens les plus efficaces 
de promouvoir la recherche sur 
l’étiologie, la prise en charge et la 
cure de la maladie de Parkinson.

Membres
•		Dr Pierre J. Blanchet, président – 

Québec
•		Dr Jim Emmett – Alberta
•		Dr	Edward	Fon	–	Québec
•		Dr Mark Guttman – Ontario 
•		Dr Philip Hébert – Ontario
•		Dr Douglas Hobson – Manitoba
•		Dre	Wendy	Horbay	–	Ontario
•		M.	Barry	Johnson	–	Alberta
•		Dre Anne-Louise Lafontaine – 

Québec

Comité consultatif 
scientifique

Le Comité consultatif scientifique, 
un groupe bénévole d’experts 
scientifiques de la maladie de 
Parkinson provenant de partout au 
Canada, participe à un processus 
rigoureux d’évaluation par les pairs 
des demandes de subvention qui 
permet de déterminer l’excellence 
et la pertinence scientifiques 
des projets. Ce comité assure 
le financement de projets de 
recherche originaux, importants 
et scientifiquement valables par la 
Société Parkinson Canada.  

•		Dr	Edward	Fon,	président,	 
Université McGill

•		Dr Richard Camicioli,  
Université de l’Alberta

•		Mme	Francesca	Cicchetti,	 
Université Laval

•		M.	Matt	Farrer,	Université	 
de la Colombie-Britannique

•		Mme	Susan	Fox,	 
Université de  Toronto

•		Dre	Zelma	Kiss,	 
Université de Calgary

•		Dr Martin McKeown, Université  
de la Colombie-Britannique

•		M.	David	Park,	 
Université d’Ottawa

•		Dr Alex Rajput,  
Université de la Saskatchewan

•		M.	Harry	Robertson,	 
Université Dalhousie

•		M.	Anurag	Tandon,	 
Université de Toronto

•		M.	Louis-Éric	Trudeau,	 
Université de Montréal

Société Parkinson Canada 
Conseil d’administration

•		Bruce	Ireland,	président,	Ontario
•		Robert	Shaw,	vice-président,	 

Nouvelle-Écosse
•		Jean-Pascal	Souque,	 

vice-président, Ontario
•		Lucie	Lachance,	secrétaire,	Québec
•		Michael	Gottlieb,	trésorier,	Ontario
•		Joyce	Barretto,	Ontario
•		Sherri	Brand,	Ontario
•		Dan	Cooney,	Alberta
•		Richard	Côté,	Québec
•		Daphne	FitzGerald,	Ontario
•		Philip	Hébert,	Ontario
•		Jawad	Kassab,	Ontario
•		Rudy	Knight,	Nouvelle-Écosse
•		David	Lipson,	Ontario
•		Tony	Pugh,	Colombie-Britannique
•		Judy	Richardson,	 

Colombie-Britannique

4211,	rue	Yonge,	bureau	316,	Toronto	(Ont.)	M2P	2A9	•	1.800.565.3000
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 10809 1786 RR0001

@ParkinsonCanada

www.parkinson.ca


