
Êtes- vous comme moi ? 

 
 Si oui, l’été est pour 
vous aussi une saison 
où vous prenez le temps 
de vivre… Et si comme 
moi vous avez des en-
fants, vous vous réjouis-
sez que la course aux 
leçons et devoirs soit 
terminée jusqu’en sep-
tembre. Prendre le 
temps de siroter un café 
sur la terrasse, me pré-
lasser au soleil, humer 
les odeurs de BBQ et 
aller manger une bonne 
crème glacée chez Dairy 
Queen sans me sentir 

coupable : ce sont là 
quelques-uns de mes 
plaisirs de la belle sai-
son.  

 
Cet été, j’aurai aussi le 
bonheur d’être grand-
maman une autre fois. 
Eh oui!, début juin, la 
cigogne nous apportera 
un beau poupon, au 
grand bonheur de toute 
la famille, et comme les 
parents ont choisi de ne 
pas en connaître le sexe 
d’avance, alors se sera 
une belle surprise. 

 

En juin nous avons éga-
lement quelques beaux 
rendez-vous avec vous, 
soit la fête des béné-
voles, une conférence et 
le pique-nique. C’est 
toujours un plaisir pour 
nous de vous voir. 

 
Bonnes vacances à tous 
et profitez des bons mo-
ments de 
l’été. 

 

Diane 
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CONFÉRENCE DU Dr ALEXIS GAGNON, neurologue 

    
Le mercredi 13 juin 2012, à 18Le mercredi 13 juin 2012, à 18Le mercredi 13 juin 2012, à 18Le mercredi 13 juin 2012, à 18    hhhh    30303030, le Dr Alexis Gagnon présentera une 
conférence intitulée : 

« Les options thérapeutiques actuelles et futures en sclérose en plaquesLes options thérapeutiques actuelles et futures en sclérose en plaquesLes options thérapeutiques actuelles et futures en sclérose en plaquesLes options thérapeutiques actuelles et futures en sclérose en plaques    ». 

 
Vous êtes cordialement invités à assister à cette présentation qui se tien-
dra à la Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, secteur Hull, à la salle GatineauMaison du Citoyen, 25 rue Laurier, secteur Hull, à la salle GatineauMaison du Citoyen, 25 rue Laurier, secteur Hull, à la salle GatineauMaison du Citoyen, 25 rue Laurier, secteur Hull, à la salle Gatineau. 

 
Veuillez confirmer votre présence auprès de  Diane ou Sophie au 819-778-
1450 avant le 8 juin 2012avant le 8 juin 2012avant le 8 juin 2012avant le 8 juin 2012. Merci de votre collaboration habituelle. 

SCSP– Outaouais 
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En mars dernier, c’est 
avec grand plaisir que 
j’ai accepté de revenir à 
la présidence de la sec-
tion Outaouais. Après 
une seule année d’ab-
sence, je ne me sens 
pas trop dépaysée. Il a 
donc été facile pour moi 
de me remettre à la 
tâche, les dossiers étant 
encore frais dans ma 
mémoire.  

Au cours des prochains 
mois, nous avons 
l’intention de continuer 
à asseoir nos diverses 
activités de financement 
sur des bases solides. À 
cet effet, nous créons 
des comités qui seront 
chargés de chacune de 
nos campagnes. Si ja-
mais certains de vous 
ou de vos proches 
étaient intéressés à 
nous donner un coup de 
main, n’hésitez pas à 
communiquer avec 

nous.  

Dans un autre ordre 
d’idées, nous voulons 
trouver, dans divers sec-
teurs de la région, des 
gens qui serviraient de « 
points de contact » entre 
leur secteur et nous : 
nous pourrions ensuite 
communiquer avec eux 
pour préparer des ren-
contres, définir les be-
soins locaux et commen-
cer à offrir quelques ser-
vices ailleurs sur le 
grand territoire de l’Ou-
taouais. C’est là un ob-
jectif qui revêt une 
grande importance pour 
nous. Nous vous tien-
drons au courant de tout 
ce qui se passe à ce 
chapitre. 

En terminant, j’aimerais 
vous souhaiter un bel 
été. Profitez bien du 
chant mélodieux des 
oiseaux et des délices 

que la nature fait pous-
ser pour nous en Ou-
taouais pendant la sai-
son clémente qui 
semble maintenant 
s’installer pour de bon 
dans notre coin de pays. 
Refaites le plein de vita-
mines et de bonne hu-
meur. C’est bon pour la 
santé et c’est très ré-
confortant. Au plaisir de 
vous retrouver en sep-
tembre. 

Sonia 
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Horaire d’été à 
compter du 25 juin 
jusqu’au 31 août: 

 
Lundi au jeudi : 

8h30 à 12h et 13h à 
16h30 

Vendredi : 8h30 à 
12h 

À son assemblée générale annuelle du 28 mars dernier, la Section Ou-
taouais a élu son nouveau CA. Deux nouveaux membres se sont alors ajou-
tés à l’équipe : mesdames Élise Prégent et Nicole Audet. La présidence du 
nouveau CA a été confiée  à Mme Sonia Carrière. Les autres postes de l’exé-
cutif sont occupés par Mme Nicole Duguay, vice-présidente, M. Jean-Pierre 
Rivard, trésorier, et Mme Nicole Audet, secrétaire. À sa première réunion, le 
nouveau CA a fait appel à M. Maxime Robert, pour qu’il termine le mandat 
d’un membre qui a dû quitter le CA le soir de l’AGA, pour des raisons per-
sonnelles. 

Nos félicitations très sincères à tous les membres de ce nouveau CA. Nous 
tenons également à remercier Mme Francine Danais, Mme Linda Chénier et 
M. Claude Turpin pour le bon travail qu’ils ont accompli au sein du CA précé-
dent. 

Journal  eSPoir  
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Le 21e Congrès Espoir famille aura lieu du 19 au 21 octobre 2012, en Estrie, au Delta Sherbrooke, Hôtel et 
Centre des congrès. 

 
Le Congrès Espoir famille permet aux personnes atteintes de SP et à leurs proches de se rencontrer, d’échan-
ger et de s’entraider dans le but de mieux composer avec la SP.  

 
Une panoplie d’activités, de conférences et d’ateliers sont proposés pour les petits et les grands. Du côté des 
adultes, divers thèmes seront abordés : vivre avec la SP au quotidien, sautes d’humeur et dépression, essais 
cliniques, sexualité, tourisme accessible, réadaptation, atelier de discussion pour les proches aidants, prise 
en charge des symptômes, comment vivre harmonieusement avec la SP, traitements actuels et recherche. 

 

Pour voir le programme, visitez notre site internet : www.scleroseenplaques.ca/Outaouais 

 
Les jeunes de 6 à 17 ans dont un parent est atteint de SP pourront également assister à des ateliers par 
groupe d’âge. Au menu : discussions, simulations de symptômes, courses à obstacles, improvisations, jeux-
questionnaire, dessins,  bricolages et bien plus! 

 
Un tarif réduit peut être offert aux nouveaux participants. Pour plus de détails, contacter Sophie à la section 
Outaouais au (819) 778-1450. 

 

Tarifs réduitsTarifs réduitsTarifs réduitsTarifs réduits    
Adulte en occupation double      150 $ 
Enfant de 6 à 11 ans*                40 $ 
Enfant de 12 à 17 ans*               50 $ 
 

Pleins tarifsPleins tarifsPleins tarifsPleins tarifs    
Adulte en occupation double      300 $ 
Adulte en occupation simple       440 $ 
Enfant de 6 à 11 ans*                75 $ 
Enfant de 12 à 17 ans*             100 $ 
 
*Les enfants doivent partager la chambre de leurs parents pour bénéficier de ces tarifs.  

 
Tous les forfaits comprennent : les ateliers et conférences, deux nuits à l’hôtel, le cocktail de bienvenue, tous 
les repas pris avec le groupe, les pauses-café, le stationnement, le service (les pourboires) et les taxes. 

 
Il est également possible de s’inscrire pour un forfait sans hébergement. Le nombre de places est toutefois 
limité et il n’y a pas de réduction de tarif pour ce type de forfait. Pour plus de détails, veuillez contacter Sophie 
à la section Outaouais. 

 

Toutes les personnes ayant rempli le formulaire de préinscription recevront par courriel, au début de l’été, le 

programme du congrès ainsi qu’un formulaire qu’elles devront remplir pour s’inscrire à l’événement. 
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CONGRÈS ESPOIR FAMILLE 2012 
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En ce début juin, le 
temps gris fait place au 
soleil, à notre grand 
bonheur! Nous venons 
également de traverser 
une période très occu-
pée par les campagnes 
de financement, et le 
calme et l’ordre sem-
blent regagner tranquil-
lement le bureau!  

 
Je tiens d’ailleurs à re-
mercier toutes les per-
sonnes qui ont participé 
de près ou de loin à la 
Marche de l’espoir et à 
la Campagne de l’œillet. 
Je suis très émue de-
vant votre dévouement 
et votre générosité, qui 
ont faits de ces événe-

ments de grands suc-
cès! 

 
Notre pique-nique au 
Parc Moussette, le 8 
juin prochain, viendra 
mettre un terme à notre 
période d’activités pour 
l’été. Ce fut un hiver et 
un printemps bien rem-
plis, avec plusieurs nou-
veautés et conférences. 

 
 Je compte bien organi-
ser les services au cou-
rant de l’été, afin de 
vous offrir des activités 
intéressantes au retour 
en septembre! Ainsi, je 
vous invite à remplir un 
petit sondage que vous 

trouverez à l’intérieur du JE, 
sur un page à part. Je pourrai 
ainsi connaître votre opinion à 
propos des activités et obtenir 
des pistes d’amélioration; 
toutes les suggestions sont 
les bienvenues! 

 

Merci et bon été! 

Sophie 

 

 

 
 Nous sommes à la recherche de membres dans vos régions afin que 
 nous puissions organiser des activités adaptées à vos besoins et à 
 votre  lieu de résidence.  

 
 Des cafés-rencontres ont été organisés dans le passé, est-ce 
 quelque chose à répéter? 

 

 
Si vous êtes intéressés à partager des moments avec d’autres membres atteints ou à 
recevoir davantage de services dans votre région, communiquez avec Sophie, à la sec-
tion, au (819) 778-1450 ou à sophie.frappier@scleroseenplaques.ca. 
 
Nous souhaitons mettre en place des services près de chez vous dès septembre pro-
chain! 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

MESSAGE AUX MEMBRES RÉSIDANT DANS LA PETITE-NATION ET À 
MANIWAKI ET SES ENVIRONS! 

Le 7 juin prochain , 
dans le cadre de la 

Semaine Québécoise 
des Personnes 

Handicapés prenez 
part à l'évènement 

défi-stationnement, à 
travers la ville de 

Gatineau.  

Accompagnez-nous 
afin de sensibiliser la 

population et les 
commerçants à 
l'importance de 

respecter les lois et 
règlementations en 

rapport avec les 
stationnements 

réservés pour les 
personnes vivants 

avec des limitations! 

Contactez Sophie: 
(819) 778-1450 
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Nous ne répèterons jamais suf-
fisamment combien le travail 
de nos bénévoles est inesti-
mable et des plus apprécié.  

 
Aussi, le mardi 19 juinmardi 19 juinmardi 19 juinmardi 19 juin pro-
chain, tous nos bénévoles 
ayant participé, au courant de 
l’année, à nos événements et 
activités seront nos invités 
d’honneur à une grande fête. 
Nous partagerons un bon re-
pas, et le plaisir sera au rendez
-vous.  

 
Vous recevrez sous peu une 
invitation pour cette célébra-
tion du dévouement et de la 
générosité.  

 

Encore une fois, mille mercis. 

Sitôt la Marche de l’espoir terminée, il faut s’activer à la prépa-
ration de la campagne de l’œillet. Je voudrais trouver un mot 
plus fort que « merci » qui puisse rejoindre le cœur des merveil-
leux bénévoles, que ce soit à la préparation des fleurs, au trans-
port où à la vente (dont certaines rivalisent de bonnes idées). 
Vous nous avez été d’une aide très précieuse et ô combien ap-
préciée! 

 
Nos résultats sont de 3 999 $, soit  1 000 $ de plus que l’an 
dernier. J’aimerais beaucoup tenir des kiosques à l’extérieur de 
Gatineau, car il faut augmenter les profits et avoir plus de visibi-
lité, j’espère que mon message trouvera écho.  

 
Si vous avez le goût de vous joindre 
au comité, communiquez avec moi. 

Diane 
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FÊTE DES BÉNÉVOLES 

CAMPAGNE  DE  L ’OEILLET  

Vous avez besoin 
d’ouvrir votre piscine 
pour débuter l’été en 

beauté? 

Vous voulez la 
nettoyer et avoir une 
belle qualité d’eau? 

Alors prenez rendez-
vous dès 

maintenant! 

Estimé gratuite… 

Vous serez assuré de 
passer ce 

magnifique été dans 
une piscine 

confortable où la 
qualité de l’eau ne 

sera plus une 
nuisance! 

Appelez : 

 Simon Lizotte 819Simon Lizotte 819Simon Lizotte 819Simon Lizotte 819----
593593593593----0807080708070807 
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LE MOIS DE JUIN SIGNIFIE LA CLÔTURE DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES ET MENSUELLES. 
VOICI DONC LES DATES DES DERNIÈRES RENCONTRES : 

 

♦ Le mercredi 6 juinLe mercredi 6 juinLe mercredi 6 juinLe mercredi 6 juin    : : : : Mercredi créatif    

♦ Le jeudi 7 juinLe jeudi 7 juinLe jeudi 7 juinLe jeudi 7 juin    : : : : Cours d’aquaforme    

♦ Le vendredi 8 juinLe vendredi 8 juinLe vendredi 8 juinLe vendredi 8 juin    : : : : Dîner communautaire    

♦ Le mardi 12 juinLe mardi 12 juinLe mardi 12 juinLe mardi 12 juin    : : : : Groupe d’entraide    

♦ Le mercredi 13 juinLe mercredi 13 juinLe mercredi 13 juinLe mercredi 13 juin    : : : : Conférence du Dr Alexis Gagnon    

♦ Le mercredi 20 juinLe mercredi 20 juinLe mercredi 20 juinLe mercredi 20 juin    : : : : Groupe de tricot    

    

N’oubliez pas de bien consulter notre Journal Espoir du mois de septembre afin de con-
naître notre programmation des activités pour l’an prochain, qui débutera par un pique-
nique le 7 septembre 20127 septembre 20127 septembre 20127 septembre 2012 au Parc Moussette! 

FIN DES ACTIVITÉS – JUIN 2012 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
    

La section désire mettre sur place une bibliothèque communautaire. 
Ainsi, si vous avez des livres que vous avez déjà lus et qui sont mainte-
nant encombrants pour vous, apportez-les-nous! Vous repartirez avec de 
nouveaux bouquins à dévorer… 

 
Nous avons déjà reçu plusieurs ouvrages de la part de certains 
membres. Nous sommes donc à la recherche de bibliothèques peu coû-
teuses pour y installer notre sélection de livres, et nous faisons appel à 
vous et à vos contacts. 

 

Merci d’avance et au plaisir de travailler avec vous à ce projet.     
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Un caricaturiste-illustrateur de l'Outaouais offre à 
tous les membres atteints d'SP son cadeau de 
divertissement. Un don d'une bande dessinée hila-
rante intitulée Clémentine Sansfaçon. Nous re-
trouverons Clémentine et sa troupe habituelle de 
personnages dans le Journal Espoir, ainsi que sur 
une base hebdomadaire sur le site web SP, en 
case triple ou simple. D'une mésaventure à 
l'autre, Clémentine tient tête, bien à sa manière, 
aux obstacles de la vie, et se fiche de ses nom-
breux bobos et des situations et individus qui lui 
causes des ennuis. Que ce soit à la maison avec 
son époux Baptiste, en chicane avec le voisinage, 
ou confronter aux aléas du système de santé, 
cette dame d'expérience ne laisse personne indif-
férent. Afin de reprendre contrôle, ou même pas-
ser à l'attaque, elle rétorque avec ses petits vices, 
utilise son petit caractère et ses expressions régio-
nales parfois épicées. Bref Clémentine a du cœur 
au ventre, perd jamais son mordant et fonce mal-
gré tout.  

L'auteur de Clémentine, Luc Alain (alias Sneuro), 
est atteint de SP depuis 1997. 

Malgré une banque déjà nombreuse de numéros 
prêts à diffuser, n'hésitez pas à transmettre vos 
commentaires et idées pour des scénarios futurs! 

Merci pour votre appui et bonne lecture!  

Luc 
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Le 29 avril, les gens sont venus marcher pour quelqu’un qu’ils 
ont à cœur et si j’en juge par le nombre de marcheurs, cette 
journée-là, il y a eu une belle dose d’amour pour les personnes 
atteintes de SP. Merci à vous tous d’avoir fait une différence, 
merci aux marcheurs, aux commanditaires, aux donateurs, aux 
bénévoles. Merci à mon président d’honneur, M. Mario Lepage, 
pour l’excellent travail accompli et la sensibilisation qu’il a fait 
dans son entourage, merci à mon porte-parole, M. Gilles Ga-
gnon, déjà participant convaincu depuis plusieurs années et 
porte-parole hors pair. 

 
Comme vous le savez, cette année nous avons rendu hommage à notre an-
cien porte-parole et membre de la SP, Michael Halashyn, décédé cette an-
née. Une envolée de colombes blanches a marqué le début de la marche, 
moment très touchant et très beau. Un jeune talent de Gatineau, Éliane 
Lizotte, a chanté quelques chansons, dont la très belle « Suivre l’étoile »… 
une future candidate de star académie! À suivre. 

 
Notre objectif cette année était de 60 000 $. Or nous en sommes déjà à 
plus de 81 500 $, et je suis pratiquement convaincue que nous attein-
drons les 85 000 $. Nous devons une fière chandelle à Mme Suzanne Mi-
gnault, championne de la commandite qui a récolté à elle seule plus de 
30 000 $. Disons qu’elle m’a soulagée d’un grand stress! 

 

Merci encore une fois à chacun d’entre vous, merci d’avoir fait une diffé-
rence pour les gens atteints de SP.SP.SP.SP.    
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MARCHE DE L’ESPOIR 

Nous mar-chons aujour-
d’hui pour la 
guérison de demain! 

Je crois en moi 

et je persévères 

dans mes rêves. 

La SP n’est juste 

une partie de ma 

vie et je suis 

heureuse! 

One step et a time and one day at a time !! 

Toujours le 

souvenir d’Hé-

lène. Toujours 

présente dans 

nos vies et 

notre amour! 

QUELQUES MESSAGES D’ESPOIR 

Porte-parole et président 
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Équipe «Les Girouettes
» 

Équipe «C
aro-Nan»

 

Et c’est un départ…! 

Homma
ge à Mic

hael Ha
lashyn 

Équipe  «Les
 Duguay» 

Notre championne 
des commandites! 
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Le 23 août prochain23 août prochain23 août prochain23 août prochain, vous 
êtes conviés au quatrième 
« Rendez-vous A&W pour 
stopper la SP ».  

Pour chaque Teen Burger 
vendu, les restaurants 
A&W de partout au Québec 
et au Canada verseront 1 $ 
à la Société canadienne de 
la SP pour contribuer au 
financement de la re-
cherche sur la maladie et 

des services offerts aux 
personnes atteintes.  

De plus, des tirelires identi-
fiées au logo de la SP sont 
déposées en permanence 
dans tous les restaurants 
A&W au Canada. 

Nous comptons sur votre 
appui !!! 

Au Québec, le prochain Vélotour provincial de la SCSP aura lieu les deux dernières fins de semaine 
d’août. Ce Vélotour a lieu en deux volets. Le 9e Vélotour régional aura lieu à Québec les 18 et 19 
août. La 23e édition provinciale sera présentée à Trois-Rivières les 25 et 26 août. Il en coûte 160 $ 
pour s’inscrire, lorsqu’on veut être hébergé. Sans hébergement, les frais d’inscription s’élèvent à 80 
$. Le participant doit ensuite recueillir 275 $. L’inscription au parcours du dimanche seulement coûte 
55 $. 

 

Cette année, une équipe outaouaise a été inscrite à cette activité. Elle s’appelle La Chasse-gal’rieuse. 
Il manque encore deux membres à cette équipe. Si vous voulez nous appuyer et pédaler pour « notre 
» cause, n’hésitez pas à nous demander des renseignements au 819 243 5939. 
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RETOUR SUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SP 

JOURNÉE A&W 

VÉLOTOUR 

Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaquesLe mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaquesLe mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaquesLe mois de mai est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.  Le der-
nier mercredi du mois de mai est proclamé « Journée mondiale de la SP ».  

Lors de cette journée le 30 mai dernier, la section Outaouais a présenté une 
table d’information aux Galeries de Hull afin de sensibiliser la population de la  
région à cette maladie.  

Nos sincères remerciements aux bénévoles qui ont contribué par leur dyna-
misme au succès de cette activité. 
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VVVVOUSOUSOUSOUS    SUPPORTEZSUPPORTEZSUPPORTEZSUPPORTEZ    MALMALMALMAL    LALALALA    CHALEURCHALEURCHALEURCHALEUR    ? ? ? ?     

 
Voici l’explication de ce phénomène 
selon la Dr Marie D’Hooghe, neuro-
logue. 

 
« Dans le cas d'une SEPSEPSEPSEP, la conduc-
tion électrique dans certains neu-neu-neu-neu-
ronesronesronesrones est altérée à cause de la des-
truction de la gaine de myélinemyélinemyélinemyéline qui 
les entoure. Quand la températuretempératuretempératuretempérature 
dans le corps augmente, que ce soit 
à cause du soleilsoleilsoleilsoleil, d'une séance de 
sport ou de la fièvre, ce phénomène 
peut être accentué. Une élévation de 
la températuretempératuretempératuretempérature peut même causer un 
blocage de la conduction électrique 
au sein de ces neuronesneuronesneuronesneurones. Or ce sont 
ces anomalies de conduction élec-
trique qui sont, notamment, respon-
sables des symptômessymptômessymptômessymptômes. » 
 
La chaleur augmente la fatigue, les 
problèmes d’équilibre et de locomo-
tion, et même dans certains cas ceux 
de la vision. Ces symptômes sont 
temporaires et disparaissent lorsque 
la personne s’est rafraîchie. 
 
Sources : D’Hooghe, Marie, neurologue. Mé-
di Pédia. Robichaud Trish, Document de la 
Division du Québec. 

Quelques conseils pour combattre la Quelques conseils pour combattre la Quelques conseils pour combattre la Quelques conseils pour combattre la 
chaleurchaleurchaleurchaleur    et vous permettre de profiter et vous permettre de profiter et vous permettre de profiter et vous permettre de profiter 
des plaisirs de la saisondes plaisirs de la saisondes plaisirs de la saisondes plaisirs de la saison    ::::    
 
1) Évitez de sortir pendant les 

heures les plus chaudes (entre 
10 h et 14 h) 

2) Portez des vêtements clairs et 
légers (du coton) 

3) Portez un chapeau à l’extérieur 
4) Prenez des bains ou des 

douches fraîches 
5) Buvez beaucoup d’eau 
6) Recherchez l’ombre 
7) Limitez vos activités 
8) Le climatiseur est votre meilleur 

allié pendant les périodes de 
canicule et de chaleur estivale.  
Si l’usage d’un climatiseur est 
prescrit par un médecin, l’achat 
d’un appareil fait partie des 
frais médicaux déductibles d’im-
pôt  

9) Un ventilateur ou un déshumidi-
ficateur peut aider à diminuer le 
taux d’humidité et rafraîchir l’air 

10) Rendez-vous dans un endroit 
public climatisé 

11) Conservez votre énergie 
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BONNE FÊTE MME ROMPRÉ! 

LA CHALEUR ESTIVALE ET LA SP 

 

 

Notre doyenne a fêté au mois de mai son 80e anniversaire. 

 
 Nous voulons donc en profiter pour souligner son engagement 
envers la section Outaouais et lui dire combien sa présence nous 
est agréable.  

 

Joyeux anniversaire et longue vie, Mme Rompré! 



CAMPAGNE DE FINANCEMENT PAR UN 
TIERS 

Le journal eSPoir est publié par : 

Société canadienne de la sclérose en 
plaques -  Section Outaouais 

10, rue Noël, bureau 109  

Gatineau (Québec) J8Z 3G5 
 
Tel.:   819-778-1450 
Sans frais : 1-866-778-1450 
Téléc.:  819-778-7058 
 
Courriel :     Info.outaouais@scleroseenplaques.ca 

 
Site Web : 
www.scleroseenplaques.ca/outaouais  

 

Rédaction et révision:  Comité du journal JE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordonnatrice et Responsable des cam-
pagnes de financement : Diane Gagnon 
 

Agente des services aux membres : 
Sophie Frappier 

 

 

Journal Espoir par courrier  

électronique 

Plusieurs membres manifestent le désir de recevoir le 
Journal Espoir par courrier électronique. Si c'est votre 

cas, dites-le nous en écrivant à l’adresse suivante :   

info.outaouais@scleroseenplaques.ca  
 
Journal Espoir en ligne 

Les derniers numéros du Journal Espoir sont aussi disponibles sur 
notre site Internet                  

www.scleroseenplaques.ca/outaouais  
Vous trouverez aussi sur le site plus d’informations sur les activités à 
venir et les services offerts dans la région.  

Vous pouvez également vous servir du site pour nous envoyer vos 
commentaires. N’hésitez pas à le faire. Ce site est le vôtre. Passez le 
visiter souvent ! 

La Section est sur Facebook 
La Section possède  sa page Facebook, qui est régulièrement mise 
à jour afin de vous tenir au courant des dernières nouvelles de votre 
Section. 

Pour être sûr de ne rien manquer, joignez-vous à notre page: 

 

Société canadienne de la sclérose en plaques- 
Section Outaouais 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    Sonia Carrière 

ViceViceViceVice----présidenteprésidenteprésidenteprésidente    Nicole Duguay 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Nicole Audet 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Maxime Robert 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Élise Prégent 

 
Membres du conseil d’administration : 
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Souper bénéfice au profit de la Société canadienne de la sclérose en Souper bénéfice au profit de la Société canadienne de la sclérose en Souper bénéfice au profit de la Société canadienne de la sclérose en Souper bénéfice au profit de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques organisé par Pascal Demersplaques organisé par Pascal Demersplaques organisé par Pascal Demersplaques organisé par Pascal Demers    

 
Le samedi  16 juin 2012, à 17Le samedi  16 juin 2012, à 17Le samedi  16 juin 2012, à 17Le samedi  16 juin 2012, à 17    hhhh    30303030, venez savourer un bon repas, 
en compagnie de vos amis, au restaurant de l’Aéroport de Gatineau. 
C’est pour une bonne cause! 

 

Pour assister au souper, vous devez vous procurer des billets au prix 
25 $ pour les adultes et de  15 $ pour les enfants. Contactez Diane 
ou Sophie au (819) 778-1450 pour réserver  vos places. 

 
Venez en grand nombre! Les fonds amassés seront remis à la Socié-
té canadienne de la sclérose en plaques pour aider à la recherche. 
Pour le repas,  vous aurez le choix entre la brochette de poulet et le 
filet de doré avec accompagnements. Le prix du billet comprend le 
plat principal, le dessert, le thé ou le café et une salade comme en-
trée. Il y aura également des prix à gagner. 

 

Au plaisir de passer cette belle soirée en votre compagnie! 


