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NOTRE MISSION 

Le Regroupement des associations de parents PANDA du Québec est la référence en matière 

d'aide aux associations PANDA et aux parents ayant un enfant atteint du trouble déficitaire de 

l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Le Regroupement travaille de concert avec les 

représentants des milieux scolaires, de la santé et des services sociaux ainsi qu'avec les 

associations et les divers comités interpelés par cette problématique. Le Regroupement s'inscrit 

comme un acteur clé auprès des instances gouvernementales afin de bien représenter les 

intérêts des personnes atteintes par la problématique du TDAH. 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU REGROUPEMENT 

PANDA Abitibi-Ouest 
PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

PANDA Bas-St-Laurent 
PANDA Brome-Missiquoi 
PANDA Capitale nationale 

PANDA MRC Des Deux-Rives 
PANDA Des Moulins 

PANDA Saguenay Lac-St-Jean 
PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides 

PANDA Vaudreuil Soulanges 
 
 

Membres du Conseil d’administration  
et leur provenance 

 
JACQUES DORÉ, PANDA Thérèse de Blainville et des Laurentides 

MARIE-FRANCE LEDUC PANDA Vaudreuil-Soulanges 
DANIELLE ROUSSEAU, PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

JOSÉE PERRIER, Représentant de la communauté 
NORMAND TOUPIN, Représentant de la communauté 

FRÉDÉRIC BOISROND, Directeur général 
LOLA BERGERON, PANDA Capitale nationale (démission en cours de mandat) 

SOPHIE SIMARD, PANDA MCDQ (démission en cours de mandat) 

 

 
 



 
Les objectifs du Regroupement des Associations PANDA du Québec 

 Favoriser la formation et le regroupement des Associations PANDA du Québec,  

 Représenter les intérêts des associations PANDA à l'échelle provinciale,  

 Favoriser les échanges entre les associations  

 Promouvoir le développement de services destinés aux personnes ayant un déficit 
d'attention avec ou sans hyperactivité. 

 

 

 

1. Activités réalisées en 2013-2014 
 

1.0. Nouveau membre, Association PANDA Bedford 
Le conseil d’administration de l’AQETA Bedford a signifié au Regroupement que 
l’AQETA leur a demandé de ne plus faire d’interventions pour les personnes ayant le 
TDA/H alors que leur financement est uniquement basé sur cette problématique. Leur 
CA a demandé formellement de rejoindre le Regroupement des Associations PANDA 
du Québec. Pour soutenir sa demande d’adhésion, cette organisation a fourni sa 
charte, ses États financiers et des procès-verbaux. Après analyse des documents 
déposés, le Regroupement a accepté l’adhésion tout en s’assurant que la nouvelle 
entité PANDA Brome-Missisquoi, n’empiétait pas sur le territoire de PANDA Estrie. 
Cependant dans les jours qui ont précédé l’annonce officielle, PANDA Estrie a annoncé 
son retrait du Regroupement des Associations PANDA du Québec. Le Regroupement a 
accueilli son nouveau membre PANDA Brome-Missisquoi en juin 2013. 
 

1.1.         Support aux Associations 
Le Regroupement a conseillé la direction de PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 
dans le développement d’une stratégie de mise en marché et de positionnement pour le 
projet Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté ? Ces ateliers s’avèrent fort pertinents 
pour tout groupe de personnes vivant des défis reliés au déficit d’attention, diagnostiqué 
ou non, dans divers milieux. Ils permettent d’explorer et développer des stratégies 
d’adaptation personnelles et les mettre en pratique dans tous les secteurs de la vie. La 
direction de PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest a accepté de partager cette 
expertise développée par son équipe avec les autres associations PANDA. 

 
1.2. Site internet 

Dans le but d’aider les associations à mieux communiquer leurs services, le 
Regroupement s’est associé à l’Association PANDA Thérèse-de-Blainville et des 
Laurentides pour partager les couts et pour développer un nouveau site internet qui 
permettra à chaque association de disposer de pages pour afficher leurs services 
respectifs. Ce nouveau site permettra aux associations et au Regroupement de 
communiquer via un intranet. Le nouveau site sera en ligne en juin 2014.  
 

1.3. Financement des associations et relations publiques 
En 2013-2014, le Regroupement a mis beaucoup d’énergie pour venir en aide aux 
associations sous-financées en les conseillant sur leur demande de PSOC et leur 
demande de numéro d’organisme de bienfaisance. Les associations Deux-Rives, Abitibi 
Ouest et Bas Saint-Laurent n’ont pas reçu de financement de leur agence respective. 
Elles n’ont aucune source de financement. D’autres comme Vaudreuil-Soulanges et 
Capitale nationale sont sous-financées. Dans tous les cas, c’est la qualité des services 
qui est menacée puisque les bénévoles s'essoufflent dans un contexte où la demande 
de service augmente constamment. Dans ce contexte, le Regroupement a exploré la 
possibilité de tenir des activités de financement pour principalement soutenir les 
associations sous-financées. 
 

1.3.1. Tournoi de Golf 
Après avoir travaillé pendant plusieurs semaines sur un projet de tournoi 
de golf, le Regroupement a décidé de ne pas donner suite à cette activité 
parce que les ressources étaient limitées et parce que ça exercerait une 
pression supplémentaire sur le porte-parole. Le Regroupement a choisi 
de miser sur la réalisation d’un spectacle bénéfice avant de se lancer 
dans tout autre projet.  



 
1.3.2. Spectacle bénéfice 

Le Regroupement a préparé la première édition de son spectacle 
bénéfice Est-ce qu’on peut avoir votre attention ? En 2013-2014, le 
Regroupement a fait des représentations et a débuté des démarches 
pour approcher des commanditaires avec pour objectif de recueillir 
environ 15 000 $ pour garantir la réalisation d’un spectacle bénéfice en 
octobre 2014.   
 

1.3.3 Activités de notre porte-parole 
En 2013-2014, Philippe Laprise a participé à une série documentaire 
dont une émission a porté sur le TDA/H. Philippe a exigé et obtenu des 
producteurs de porter un chandail arborant le logo du Regroupement 
PANDA.  
 
Notre porte-parole a participé à plusieurs émissions de radio et de 
télévision dont Salut bonjour, Deux filles le matin et Ça finit bien la 
semaine où il a parlé des activités de nos associations. Par ailleurs, le 12 
avril 2013, Philippe Laprise a visité l’équipe de l’Association PANDA 
Deux-Rives pour mieux comprendre les interventions de nos 
associations. 

 
1.3.4 Semaine nationale du TDA/H  

Dans le cadre de la semaine nationale du TDA/H qui a eu lieu du 14 au 
18 octobre 2014, le Regroupement a collaboré avec la CADDAC dans la 
réalisation d’une campagne de sensibilisation pour le Québec.  

 

 

2. Comité de travail sur les désaffiliations 
 

Les associations de Mauricie Centre du Québec, de l'Estrie et de Manicouagan ont 
signifié par écrit qu'elles ne feraient plus partie du Regroupement. Celle de 
l'Assomption s'était retirée lors de l'AGA 2013 et celle de Matawinie à l’AGA de 2012. 
Le Président a demandé des rencontres avec les Conseils d’administrations de 
certaines de ces associations. Aucune d’elles n’a donné de réponse à ses demandes.  
 
La direction générale a signifié à ces organisations qu’elles ne faisaient plus partie du 
Regroupement des Associations PANDA du Québec et qu’il était souhaité qu’elles 
changent de nom. PANDA Estrie et PANDA MCDQ ont annoncé qu'elles n'utiliseraient 
plus l'appellation ASSOCIATION PANDA. Toutes références à ces associations ont été 
retirées du site internet et de toutes autres publications du Regroupement. 
 
Malgré tout, l’Assemblée générale a confié à un comité le mandat de recueillir les 
commentaires des associations dissidentes afin d’améliorer les communications et les 
méthodes de travail du Regroupement. Ce comité déposera son rapport à l’AGA 2014. 
 
 

3. Contribution de la communauté 
 

3.1. Lors d’une conférence de presse organisée par le Regroupement le 23 avril 2013, 
L’humoriste Philippe Laprise, a annoncé qu’il avait accepté de devenir le porte-parole 
du Regroupement PANDA. Lui-même vivant avec le déficit d’attention et père d’une fille 
qui compose avec la réalité du TDA/H, Philippe a choisi de joindre sa voix à la nôtre 
pour sensibiliser le public, pour réclamer de meilleurs services pour les personnes 
atteintes, et pour que chaque individu ait la chance de développer son plein potentiel.  
 

3.2. Le tournoi de golf (1.4.1) a été proposé au Regroupement par des citoyens de la Rive-
Sud de Montréal et ces personnes ont consacré du temps bénévole pour développer le 
projet. 
 

3.3. Depuis 2006, un collectif d’auteurs ayant publié « Trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité » aux Presses de l’Université du Québec verse la totalité de leurs 
redevances au Regroupement des Associations PANDA du Québec.  



4. Réponses aux besoins du milieu 
 

Les bureaux du Regroupement sont ouverts du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00. 
 

4.1. Liste de référence : 
Le Regroupement des Associations PANDA du Québec a créé une liste de référence 
qui inclut des spécialistes, des médecins et des psychologues qui interviennent auprès 
des personnes atteintes de TDAH. Plusieurs personnes utilisent le site Internet pour 
obtenir la liste. Ainsi, ils peuvent trouver des ressources pour obtenir des évaluations, 
des diagnostics, des renseignements sur les médicaments… 

 
Listes de référence transmises : 
2013-2014 : 37 2012-2013 : 43 2011-2012 : 47 

 
4.2. Références 

Nous recevons plusieurs demandes d’informations ou de références. Ces demandes 
viennent de parents qui ont reçu un diagnostic pour eux ou pour leurs enfants. Nous les 
référons vers nos associations, et quel que soit l’endroit où le citoyen se trouve. Nous 
les référons aussi vers d’autres organismes qui offrent des services TDA/H ou vers les 
CLSC. Nous évaluons à environ 325 le nombre de personnes à qui nous avons fourni 
ce service de référence téléphonique. 

 
4.3. Bulletin électronique (Les nouvelles du Regroupement) 

Le Regroupement transmet un bulletin électronique au personnel et aux bénévoles des 
associations. Ce bulletin sert à informer nos associations sur des changements et des 
nouveautés qui concernent la gestion d’un OBNL, les tendances liées au TDA/H, les 
demandes de collaboration qui nous parviennent des médias, des Universités, de 
d’autres associations qui œuvrent auprès des personnes atteintes de TDA/H, 
d’organisations médicales nationales, etc. En 2014-2015, ce bulletin sera remplacé par 
un blogue. 

 
Nombre de bulletins transmis 
2013-2014 : 7 2012-2013 : 9 2011-2012 : 5 

 
4.4. Demandes pour la mise en place de nouvelles Associations PANDA  

C’est de l’Ile de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud de Montréal que nous parvient la 
majorité des demandes pour l’implantation de nouvelles associations. Malgré, les 
compétences et la disponibilité des bénévoles, le Regroupement est dans l’incapacité 
d’obtenir du financement pour mettre en place de nouvelles associations.  

 

5. Fonctionnement démocratique 
 
5.1. Nombre de membres  
Au 31 mars 2014, le Regroupement comptait 10 associations membres.  
 
5.1.  Bénévoles 
11 personnes ont fait du bénévolat pour le Regroupement. 
 
5.2. Engagement dans le milieu et concertation 
Le Regroupement est membre de la Table des Regroupements provinciaux des organismes 
communautaires et bénévoles. 
 
5.3. Fonctionnement démocratique  
Le Conseil d’administration du Regroupement est composé de 7 personnes. Cinq représentent 
les associations et 2 personnes représentent la communauté. Dix-neuf personnes représentant 
les associations et le Regroupement étaient présentes à L’AGA 2013. En 2013-2014, le Conseil 
d’administration s’est réuni 7 fois : 
 
15 mai 2013 
4 juin 2013 
3 octobre 2013 

28 novembre 2013   
5 décembre 2013 
23 janvier 2014 

13 mars 2014    

 
 


