
C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ce mot de la directrice, beau-
coup d’émotion en effet, puisque celui-ci sera mon dernier. Après de longs 
mois de réflexion,  j’ai pris la décision de quitter mes fonctions, décision 
difficile, mais mûrement réfléchie. Difficile de quitter un emploi que l’on 
aime, mais surtout difficile de quitter des gens  que l’on aime sincèrement, 
qui vous ont laissé entrer dans leurs vies, vous ont confié leurs états 
d’âme…jamais je ne vous oublierai.  

 
Il faut savoir reconnaître les petits signes que la vie nous envoie, ceux-ci 
nous indiquent, qu’il est venu le temps de tirer sa révérence. Je veux profi-
ter de ma fille avant son entrée au secondaire, gâter mes petits-enfants 
pendant l’été, (ceux-ci demeurant à l’extérieur de la région), soigner mes 
petits bobos, prendre le temps de prendre le temps avec mon amoureux, la 
famille et les amis.  

 
J’aimerais remercier les membres de la section de l’Outaouais, merci de 
m’avoir permis de travailler pour vous , avec vous, cela aura été pour moi 
une période de ma vie très enrichissante. Merci aux bénévoles avec qui j’ai 
travaillé pendant ces quelques années, vous m’avez tellement facilité mon 
travail, je vous disais que j’avais les meilleurs bénévoles et je le pensais 
vraiment. Merci à mes collègues de travail, Sophie, Telmond, Céline, vous 
êtes tellement une belle équipe, continuez de grandir tous ensemble, vous 
faites du bien à bon nombre de personnes. Merci au CA et particulièrement 
à Sonia, pour la confiance et l’appui que j’ai reçus d’eux. Merci au person-
nel de la Division et à mes collègues des autres sections, merci pour leur 
énergie, pour les beaux échanges. Merci également à 
tous ceux avec qui j’ai travaillé de près ou de loin, com-
manditaires, comités, ceux qui m’ont offert leurs ser-
vices le temps d’une campagne de levée de fonds, 
vous êtes dans mes pensées. 

 

Diane xoxo 
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Il y a cinq ans et quelques poussières, un vent de fraîcheur et de renouveau a soufflé sur la rue Noël. 
Un vent venu de l’ouest de la ville,  qui nous emmenait, sur ses ondes légères, une jolie fée munie 
d’une grande baguette magique. Sitôt arrivée, sitôt à l’œuvre… cette fée géniale, aussi industrieuse 
qu’une abeille, s’est empressée d’aller butiner à gauche et à droite, là où son imagination la portait. 

 
Sous ses savants coups de baguette, la section Outaouais a vite repris des couleurs, au gré du vent 
qui s’amusait à transporter notre fée dans tous les coins de la ville. Très  vite, la ruche originale 
étant devenue trop exiguë pour y loger toutes les copinabeilles et tous les copinobourdons de notre 
jolie fée, il a fallu agrandir la ruche et multiplier les activités pour tenir tous les copinamis occupés : 
yoga, dîners-partage, centre de jour, aquaforme, défilé de mode et tout le reste. Depuis ce temps, le 
royaume de la fée est devenu très prospère et retentit chaque jour de rires et de bruissements 
d’ailes. 

 
Comme toute bonne chose a une fin, qu’on préfère heureuse, le moment est venu, pour la fée, de 
ranger sa baguette magique dans son écrin de velours et de tirer sa révérence, pour prendre un re-
pos bien mérité. Vous aurez tous et toutes compris que notre fée n’est nulle autre que notre direc-
trice et grande copine au cœur d’or, Diane. Pendant les cinq années qu’elle a passées parmi nous, 
Diane aura été une mère pour les uns, une grande sœur, une fille ou une amie pour les autres, mais 
… une source d’inspiration pour tous et toutes. Diane nous lègue ce qu’il y a de plus précieux dans la 
vie : son grand courage et sa détermination sans pareille. 
 
C’est avec des sentiments vraiment partagés que je dis au revoir à Diane : j’éprouve une grande tris-
tesse de la voir partir, mais, d’un autre côté, je suis très heureuse de penser que Diane pourra enfin 
prendre du temps pour elle, pour se reposer, faire des choses qu’elle aime et vivre des jours heu-
reux auprès des siens. Profite bien de ta retraite Diane. Tu ne l’as pas volée. C’est sûr que tu vas me 
manquer beaucoup, mais, quand je manquerai d’inspiration ou de courage, c’est à toi que je pense-
rai avant tout. Je suis persuadée que tu vas continuer d’avoir des journées bien remplies. Si jamais 
tu as une ou deux heures creuses, je t’invite à passer nous voir, à titre de bénévole ou tout simple-
ment … d’amie. Au nom de tous nos membres, de tes collègues, de nos bénévoles, des autres 
membres du CA, de nos collaborateurs de tous ordres, et en mon nom personnel, je te remercie 
pour ces années enrichissantes.  

 

Bon été à tous et à toutes. 

Sonia 
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Le 26 mars dernier, la section Outaouais a tenu son assemblée générale 
annuelle à la Cabane en bois rond.  Elle a eu le plaisir d’y accueillir 28 
membres et 9 invités. Quatre postes du conseil d’administration ont été mis 
aux voix. Les membres votants ont élu ou réélu Mesdames Valérie Émond, 
Élise Prégent et Sonia Carrière ainsi que Monsieur Philip Ratté. Nous 
sommes heureux de féliciter les quatre élus et de souhaiter la bienvenue au 
sein du CA à Madame Émond et à Monsieur Ratté. Le CA est maintenant 
composé de Sonia Carrière, présidente, Nicole Grenier Duguay, vice-
présidente, Philip Ratté, trésorier, Valérie Émond, secrétaire, et de trois ad-
ministrateurs, Élise Prégent, Alexandre Demers et Jonathan-Mathieu Brunet. 

Par ailleurs, nous aimerions remercier sincèrement Madame Nicole Audet 
et Monsieur Jean-Pierre Rivard, qui ont quitté le CA après avoir y avoir con-
sacré généreusement de longues heures. Merci également au directeur gé-
néral de la Division du Québec, Monsieur Louis Adam, pour sa présence, 
toujours très appréciée de tous les participants. Enfin, nous remercions 
tous ceux et toutes celles qui ont assisté à l’AGA, autant les employés et 
membres de la Section que les personnes qui ont à cœur la cause de la SP. 
C’est grâce à des gens comme vous que la Section peut aller de l’avant. 
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NOUVEAU CA  

 CAMPAGNE DE L’ŒILLET 

La tenue de notre campagne fleurie s’est tenue du 7 au 11 mai, dans diffé-
rents endroits de la région.  

Merci aux bénévoles, sans qui nous ne pourrions tenir cette 
campagne.  

Merci aux bénévoles artistes qui ont fait les bouquets, à 
ceux qui ont l’âme d’un vendeur et qui étaient dans nos 
kiosques.  

Merci à Claude et Pierre qui effectuaient le transport de nos 
fleurs (ô combien apprécié!)  

Merci À Suzanne et Vanessa, qui ont eu des ventes record 
en fin de semaine.  

Merci aux Uniprix Daniel Coulombe et Beaucage et Dessureault, qui nous ap-
puient depuis quelques années.  
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Comme je suis heureuse de voir arriver le mois de juin! L’été approche à 
grand pas et nous a même déjà laissé quelques avant-goûts de la chaleur 
et du soleil! Cela nous permet de bien reprendre notre souffle ici, au bu-
reau, après un mois de mai bien occupé.  

 
Le mois de juin sera tout de même marqué par plusieurs évènements im-
portants et à ne pas manquer! Consultez notre calendrier des activités pour 
plus de détails! 

 

C’est avec un mélange d'émotions que j’observe le temps avancer. Comme 
vous le savez maintenant, la section Outaouais perdra au mois de juin l’une 
de ses plus importantes parties, l’âme de la section, notre 
directrice, Diane. Elle nous quitte pour une retraite bien 
méritée et pourra maintenant prendre soin d’elle et de sa 
famille. Merci Diane pour ton dévouement envers la sec-
tion et les membres, je te souhaite beaucoup de bonheur 
pour cette nouvelle étape de ta vie! 

Sophie 

Comme vous le savez peut-être déjà, le mois de 
mai est le mois de la sensibilisation à la cause de 
la SP.  

 
Au cours du mois, vous avez été interpellé pour 
participer à différentes activités ou évènements 
de sensibilisation. Entre autres, au début du mois, 
nous avons sollicité votre participation à un envoi 
massif de lettres aux députés de la Chambre des 
communes, afin de les inviter à réfléchir et à dé-
fendre la sécurité de l’emploi et du revenu des 
personnes touchées par la SP! Par la suite, nous 
vous avons invités à participer à la campagne de 
l’œillet et à la marche de l’eSPoir, deux 
collectes de fonds nationales. Nous 
avons également participé à la Journée 
mondiale de la SP, qui avait lieu le 28 
mai dernier, en offrant un kiosque 

d’information sur la sclérose en plaques aux Gale-
ries de Hull.  

 
Merci de votre participation au mois de la sensibili-
sation à la SP. En tant que membre ou bénévole, 
vous avez certainement fait une différence pour les 
gens atteints de la sclérose en plaques! 
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MOT DE LA COORDONATRICE DES SERVICES  

MOIS DE MAI, MOIS DE LA SENSIBILISATION 

Vous désirez recevoir 
une carte de fête le 
jour de votre 

anniversaire de la part 
de l’équipe de la SCSP 
Outaouais? Contactez-
nous pour nous en 

faire part! Ce sera pour 
nous un plaisir de 
souligner cette 

journée! 
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Nous aimerions inviter les habitants de la Vallée-de-la-Gatineau qui sont 
touchés par la sclérose en plaques à une réunion de consultation le lundi 
9 juin prochain de 13h30 à 15h, au Centre hospitalier de Maniwaki. Tel-
mond et Sophie seront présents, ainsi que quelques représentants du 
CSSS, afin de bien connaître les besoins de la population de cette région 
en matière de services. 

 
Venez en grand nombre, car votre opinion est primordiale pour que nous 
puissions bien répondre à vos besoins! 

 

Inscription auprès de Sophie Frappier :  

sophie.frappier@scleroseenplaques.ca ou 1 866 778-1450 (sans frais) 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Le 2e Sommet sur la recherche en SP vous sera présenté le samedi 27 
septembre prochain, à l’hôtel Mortagne de Boucherville. Des chercheurs 
canadiens de tout premier plan seront sur place et vous parleront des dé-
couvertes de l’heure dans le domaine de la SP. L’invitation est donc lancée 
à tous et à toutes. 

 
Nous vous invitons à téléphoner dès maintenant à la Section 
(819 778 1450) pour nous faire part de votre intérêt. S’il y a suffisamment 
de participants, il sera peut-être possible d’organiser un moyen de trans-
port, mais il faudrait partir de Gatineau très tôt. Inscrivez-vous vite. Faites 
de l’Outaouais la région qui délèguera le plus de participants au Sommet! 

 
Une nouveauté au Sommet cette année : des personnes atteintes de SP, 
leurs proches, des neurologues et autres personnes intéressées par la SP 
se donneront la main pour relever un gros défi : ils participeront à une acti-
vité de décalade sur un mur extérieur de l’hôtel Mortagne. Si vous avez 
l’esprit d’aventure, n’hésitez pas à vous joindre à notre joyeuse équipe ré-
gionale, La Chasse-Gal’Riboule. Nous pouvons également constituer la 
plus grosse équipe de décaladeurs du Sommet. Nous sommes déjà plu-
sieurs à tenter l’expérience.  

 

Joignez-vous à nous. Donnez-nous un coup de fil au 819 778 1450. 
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RÉUN ION  DE  CONSULTAT ION  –  VALLÉE  DE  LA  
GAT INEAU  

SOMMET  DE  LA  SP  

Programme du Programme du Programme du Programme du 
Sommet et Sommet et Sommet et Sommet et 

renseignements sur renseignements sur renseignements sur renseignements sur 

la Décalade.la Décalade.la Décalade.la Décalade.    

    

Sur internet, à 
l’adresse : 

sommetsp.ca 
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Dernier diner-partage : 26 mai26 mai26 mai26 mai 
Dernier groupe d’entraide à St-André Avelin : 27 mai27 mai27 mai27 mai 
Dernier cours de yoga : 2 juin2 juin2 juin2 juin 
Derniers mercredis créatifs : 4 juin4 juin4 juin4 juin 
Pique-nique de clôture des activités Parc Moussette : 13 juin13 juin13 juin13 juin, . 
Dernier groupe d’entraide à Gatineau : 17 juin17 juin17 juin17 juin 
Dernière journée du centre de jour : 19 juin19 juin19 juin19 juin 
Dernière session d’aquaforme : 19 juin19 juin19 juin19 juin 

DATES IMPORTANTES  

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 
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CONGRÈS ESPOIR FAMILLE 
Le 23e congrès Espoir famille aura lieu du 24 au 26 octobre 2014, 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’échanger et de s’entraider dans le but de mieux 
composer avec la SP. 

 
Différents thèmes en lien avec la SP seront abordés sous forme de conférences et d’ateliers de dis-
cussion pendant la journée du samedi : relations familiales, troubles cognitifs, troubles du sommeil, 
gestion de l’énergie et activité physique, troubles de la vessie, travail, produits naturels et tourisme 
adapté. Le dimanche matin, le Dr J. Marc Girard, neurologue à la clinique de SP du CHUM et prési-
dent de l’Association des neurologues du Québec, présentera une conférence sur les traitements 
émergents et la recherche. 

 
Les jeunes de 6 à 17 ans dont un parent est atteint de SP pourront également assister à des ateliers 
organisés par groupe d’âge. Au menu : discussions, simulation de symptômes, course à obstacles, 
improvisation, jeu-questionnaire, dessins et bricolage et bien plus! 

 
Pour en savoir plus sur le congrès 2014, remplissez le formulaire de préinscription et retournezPour en savoir plus sur le congrès 2014, remplissez le formulaire de préinscription et retournezPour en savoir plus sur le congrès 2014, remplissez le formulaire de préinscription et retournezPour en savoir plus sur le congrès 2014, remplissez le formulaire de préinscription et retournez----nousnousnousnous----
le d’ici au 15 juin prochain. Pour obtenir le formulaire, contactezle d’ici au 15 juin prochain. Pour obtenir le formulaire, contactezle d’ici au 15 juin prochain. Pour obtenir le formulaire, contactezle d’ici au 15 juin prochain. Pour obtenir le formulaire, contactez----nous au bureau.nous au bureau.nous au bureau.nous au bureau.    

    

Tarif avec hébergement 
Ce forfait comprend un cocktail de bienvenue, tous les repas et pauses-café (du vendredi soir au di-
manche midi), deux nuitées, l’accès aux ateliers et conférences, le stationnement, le service (les 
pourboires) et les taxes. 

 
 
Les enfants doivent partager la chambre de leurs parents pour bénéficier de ces tarifs.  
 
Tarif sans hébergement  
Adulte – le samedi, durant le jour (ateliers, pauses-café et dîner, de 9 h à 16 h) : 60 $ Adulte – le sa-
medi, durant la soirée (souper et soirée) : 40 $ 
Adulte – le dimanche (conférence, dîner, pause-café) : 40 $ 
Enfant – le samedi, durant le jour : 30 $ 
Enfant – le samedi, en soirée uniquement : 20 $ 
Enfant – le dimanche : 20 $ 
 
Toutes les personnes ayant rempli le formulaire de préinscription recevront par courriel, au début de 
l’été, un formulaire d’inscription qu’elles devront retourner dûment rempli pour s’inscrire au congrès 
Espoir famille 2014.  

Adulte en occupation double : 230 $ 
Adulte en occupation simple : 500 $ 

Enfant de 6 à 11 ans : 60 $ 
Enfant de 12 à 17 ans : 80 $ 
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Je crois que je suis un peu comme vous, j’attends le soleil et les belles jour-
nées avec beaucoup d’impatience. Je pense que cette attente va nous faire 
appréciée davantage les belles journées d’été. 

 
Le centre de jour poursuivra ses activités régulières, et des sorties à l’exté-
rieur seront également au calendrier : pique-nique, barbecue. Puis nous 
prendrons une pause pour la saison estivale et serons 
de retour en septembre. 

 
En terminant, je vous souhaite de passer un bel été et 
de profiter des belles journées en famille. Au plaisir de 
vous revoir en grand nombre en septembre! 

 

Telmond 

Nous sommes allés passer trois jours au camp Hébergevac, les 29, 30 avril et 1er mai. Malgré le mau-
vais temps, les gens ont vraiment apprécié leur séjour là-bas. Trois participants du centre de jour 
étaient présents, dont une membre de La Petite Nation.  

 
Je voudrais mentionner qu’Hébergevac est ouvert à l’année et qu’il offre un répit aux proches aidants. 
Peu de gens connaissent ce centre; c’est dommage, car les personnes qui y travaillent sont très com-
pétentes et surtout, elles ont à cœur le bien-être de ceux et celles qu’il accueille. 

 

Telmond 
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MOT  DU  TECHNICIEN  EN  LOISIRS  

HÉBERGEVAC 

BARBECUE 10 JUIN À SAINT-ANDRÉ-AVELIN 

La Société canadienne de la sclérose en plaques—Section Outaouais organisera un pique-nique pour 
les gens de la Petite Nation, le 10 juin de 11h30 à 13h30. Le tout aura lieu au Musée des Pionniers, 
20 rue Bourgeois, Saint-André-Avelin. Hot-dogs, hamburgers et rafraichissements seront servis. 
 
Il n’y a pas de frais pour les gens atteints de la SP et les invités devront débourser 6.00 $. 
 
Pour toutes informations et/ou réservation, vous pouvez contacter Telmond au (819)778-1450 ou au 
numéro sans frais 1 866 778-1450 
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PORTES OUVERTES – CENTRE D’ACTIVITÉS DE JOUR 

Vous êtes intéressé(e) par les activités de notre Centre d’activités de jour?  

 
Venez satisfaire votre curiosité lors de notre journée Portes ouvertes qui aura lieu le 
18 juin prochain! Vous aurez la chance de rencontrer notre équipe dynamique et pour-
rez observer une journée typique de nos participants! 
 
S’il-vous plait, veuillez confirmer votre présence auprès de Telmond :  
telmond.duval@scleroseenplaques.ca ou 819 778-1450. 

Étiez-vous à notre vente de débarras l’an dernier ?  

 
Si oui, vous vous souvenez sûrement du plaisir que 
nous avions eu; si non, vous pouvez vous reprendre 
cette année.   

 
Vous devez apporter un plat à partager, du vino si 
vous le désirez, 10 $ et un ou des objets dont vous 
voulez vous départir. Vous pourrez choisir ce qui 
vous plaît et repartir avec. Je vous garantis une soi-
rée de plaisir.  

 

Quand? Le jeudi 5 juin, à 17 h 30 à nos bureaux. 

 

Nous avons hâte de vous y voir! 

VENTE DÉBARRAS 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 

Comme chaque année, nous organiserons une fête pour souligner l’engagement de nos précieux 
bénévoles. Une date vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Mille fois merci à vous tous et à très bientôt! 

 

L’équipe de la SCSP – Section Outaouais 
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Notre première édition du souper de spaghetti qui a eu lieu le 7 avril, au res-
taurant Pacini sur le boul. St-Joseph, a connu un vif succès. Plus de 150 per-
sonnes étaient au rendez-vous.   

 
L’argent amassé ira à notre Marche de l’espoir. L’ambiance avait l’air d’une 
rencontre familiale; le sourire était sur toutes les lèvres, comme en témoi-
gnent nos photos.  

 
Merci à la pâtisserie Fidélice pour l’immense et délicieux gâteau. Merci au personnel du restaurant 
Pacini et en particulier à Jacqueline, une des propriétaires, qui nous a fait sentir comme chez nous. 

 

Serez-vous au prochain rendez-vous? 
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SOUPER  SPAGHETTI  
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Le jeudi 21 août prochain aura lieu la 5e édition 
de la Journée A&W.  

Nous vous invitons à vous rendre, ce jour-là, dans 
un restaurant A&W de votre voisinage, pour y dé-
guster un bon Teen Burger.  

La SCSP recevra 1 $ pour chaque Teen Burger qui 
aura été vendu pendant la journée. Vous pouvez 
également y passer tout simplement pour prendre 
un café et déposer des sous dans nos tirelires.  

L’an dernier, cette activité de financement avait permis de recueillir 1,25 
million de dollars.  

Faites-vous plaisir encore cette année. Venez vous joindre à nous, le temps 
d’un Teen Burger ou d’un bon café. Ainsi, vous apporterez un soutien ex-
traordinaire aux membres de votre collectivité qui sont touchés par la SP.  

Merci à l’avance! 
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D INERS  COMMUNAUTA IRES  

JOURNÉE  A&W 

Le pique-nique de clôture des activités aura lieu le 13 juin prochain, à 11 h, 
au Parc Moussette. Comme d’habitude, il y aura des boites à lunch comme 
repas et quelques jeux de poches.  

Nos diners communautaires ont généralement lieu les deuxièmes vendredis 
du mois. Cette année, nous nous sommes promenés dans certains restau-
rants de la ville de Gatineau pour nous réunir et ce fût un grand succès au-
près des membres.  

Joignez-vous à nous!  

Si vous voulez être inscrit sur la liste d’appel pour les diners communau-
taire, contactez Sophie, 819-778-1450 ou so-
phie.frappier@scleroseenplaques.ca.  

 



CHERCHE AIDE POUR SOUTIEN CIVIC 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice de section :  

Diane Gagnon 

 

Coordonnatrice des services : 

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 maintenant sa page Facebook, qui est régu-
lièrement 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 Grenier-Duguay 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    Philip Ratté 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Valérie Emond 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Jonathan-Mathieu Brunet 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Élise Prégent 

 

Membres du conseil d’administration : 
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Une dame atteinte de la sclérose en plaques 
est à la recherche d’une personne pour l’aider 
à effectuer ses courses et autres activités qui 
sont du soutien civic, 3 heures par semaines. 
 
Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un 
qui pourrait l’être, contactez Sophie Frappier, 
au bureau de la SCSP Outaouais.  


