
Printemps qui vient 
avec la douceur ac-
cueillir le soleil qu’on 
avait oublié. 

Printemps qui vient 
nous dire JE T’AIME 
afin que l’on puisse 
tout recommencer. 

C’est mots ne sont pas 
de moi, je les trouvais 
simplement appropriés, 
tout recommencer, re-
partir à zéro à nouveau 
dans nos campagnes 
de financement. En 
effet le printemps 
marque le début, par 
notre AGA,  notre cam-
pagne de l’œillet, de 
notre journée SP, de 
notre Marche de l’Es-
poir. Recommencer, 
repartir à zéro, c’est 
avoir l’espoir de faire 
mieux, d’aller plus loin 
et pour cela j’ai besoin 

de chacun d’entre 
vous, comme béné-
vole, comme donateur, 
comme commanditaire, 
s’impliquer à sa façon 
c’est aussi se valoriser, 
s’impliquer c’est faire 
une différence. 

Vous le savez notre 
belle Sophie nous 
quitte pour un certain 
temps, le temps de 
mettre au monde ce 
beau bébé et de pren-
dre du bon temps avec 
elle…eh oui! Ce sera 
une petite fille, nul 
doute qu’elle sera en-
tourée d’amour. Nous 
lui souhaitons un beau 
congé de maternité et 
nous avons hâte de 
voir la binette de son 
bébé.  

Madame Ghislaine Ro-

bitaille, remplacera So-
phie pendant son con-
gé, nul doute que Ghi-
slaine saura vous sé-
duire, elle a démontré 
un très grand intérêt 
pour le poste à l’entre-
vue, elle est impatiente 
de vous rencontrer. 

Le printemps marque 
le pas à du renouveau 
et nous faisons de 
même au bureau de la 
SP. 

Bon printemps à tous ! 

Diane  
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Nous souhaitons effectuer 
une mise à jour de notre 
liste de participant(e)s pour 
le Dîner communautaire, 
qui a lieu au Centre commu-
nautaire Père-Arthur Guer-
tin, une fois par mois, le 

vendredi.  

Si vous êtes intéressé(e)s à 
participer à cette activité, 
communiquez avec l’agente 

des services aux membres.  

(819) 778-1450 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Mot de la présidente 2 

Mot de l’agente 4 

Calendrier des activités 6-7 

Marche de l’eSPoir 8 

Camps de vacances 10 

Clémentine 11 

A V I S  D E  C O N VO C A T I O N  

Vous êtes tous cordialement invités à prendre part à notre assemblée générale annuelle 
(AGA), qui aura lieu le jeudi 21 mars 2013, à la Cabane en bois rond (331, boul. Cité-des-
Jeunes, secteur Hull). Venez prendre le dessert avec nous à partir de 18 h. L’AGA débutera 
à 18 h 30. Cette année, il y a trois postes à combler au sein du CA. Nous vous rappelons 
qu’il faut être membre en règle de la Section pour les postuler.  

Téléphonez-nous au 819 778 1450 pour nous confirmer votre présence.  Les personnes 
qui ne peuvent prendre part à l’AGA, mais voudraient obtenir un exemplaire du rapport 
annuel sont priées de nous appeler pour réserver leur exemplaire. Nous comptons sur 
votre présence et vous remercions à l’avance. 

SCSP– Outaouais 
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Dans quelques se-
maines, en mai, ce se-
ra le mois de la sclé-
rose en plaques. Pour 
nous, ce mois sera très 
occupé, notamment 
par la Campagne de 
l’œillet, la Marche de 
l’espoir et la Journée 
mondiale de la sclé-
rose en plaques. Je 
vous invite à prendre 
part à ces activités en 
grand nombre. C’est  
également en mai que 
fleurit l’information sur 
la SP. En effet, c’est 
l’époque de l’année où 
l’on trouve générale-
ment le plus d’articles 
et de témoignages de 
toutes sortes sur la SP, 
dans les journaux, les 
revues et les repor-
tages. Gardez l’œil ou-
vert. C’est souvent là 
une source d’informa-
tion inestimable.   

D’ici la pause de l’été, 
nous avons donc beau-

coup de pain sur la 
planche. Je vous invite 
à venir nous prêter 
main forte chaque fois 
que vous en avez le 
goût, surtout dans le 
cadre de ces activités 
spéciales. Il vous suffit 
de donner un coup de 
fil au bureau pour nous 
proposer vos services. 
Votre aide est toujours 
nécessaire et très ap-
préciée. 
 
Dans un autre ordre 
d’idées, vous êtes 
nombreux à savoir que 
la « cigogne » passera 
bientôt chez Sophie.  
En effet, Sophie partira 
en congé de maternité 
à peu près au moment 
où vous recevrez votre 
Journal Espoir. J’aime-
rais lui souhaiter un 
beau  bébé en excel-
lente santé et un congé 
de maternité rempli de 
merveilleux moments 
de douceur avec son 

nouveau-né. J’en pro-
fite pour remercier ma-
dame Ghyslaine Robi-
taille, qui a accepté de 
prendre la relève pen-
dant que Sophie fera 
l’apprentissage de ses 
nouvelles et excitantes 
fonctions de jeune ma-
man  Je souhaite la 
bienvenue à Ghyslaine 
dans notre équipe. 

Bonne fin d’hiver à 
tous et à toutes. Le 
pire est maintenant fait. 
Bientôt, le printemps 
nous ramènera ses 
bourgeons, ses jardins 
fleuris et le gazouillis 
des oiseaux.  

Sonia 
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CAMPAGNE DE L’OEILLET 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Du mercredi 8 mai au samedi 11 mai se tiendra notre campagne de l’œillet, nous avons 
besoin d’une bonne équipe de bénévoles pour faire de cette campagne un succès.  

Comme vous le savez c’est une campagne qui stagne et cette année j’aimerais bien 
montrer de quoi la région de l’Outaouais est capable. Voici quelques points que nous 
pourrions travailler : vous êtes en région et vous aimeriez vous impliquer, faites une pré-
vente auprès des commerces de votre région (nous avons des formulaires disponibles à 
nos bureaux), vous pouvez tenir un kiosque dans cette semaine-là également. Pour ceux 
qui demeurent dans le grand Gatineau, pensez à votre milieu de travail, aux gens qui ont 
des commerces, sinon soyez bénévoles avec nous pendant ces quelques jours. Nos 
bénévoles coupent les fleurs, forment des bouquets, sont dans les kiosques de vente, 
recherchent de nouveaux points de vente, font le transport des fleurs et tout cela dans le 
plaisir et la joie. 

Je vous attends!  

Diane 

Journal  eSPoir  
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La Clinique NeuroGym offre un service de réadaptation unique. Ce ser-
vice est basé sur la pratique factuelle pour les troubles moteurs d’ori-
gine neurologique ainsi que les troubles post-chirurgicaux complexes.  

La Clinique NeuroGym se distingue par une approche professionnelle 
et des équipements brevetés découlant de plus de 20 ans de recherche 
et de travail clinique dans le domaine de la réadaptation neurologique.  

Notre objectif est d’optimiser le processus de réadaptation en créant un 
“gymnase neurologique”, essentiellement un programme d’exercices 
visant la récupération du système nerveux central et périphérique.  

Notre but à la Clinique NeuroGym est d’améliorer l’indépendance fonctionnelle en créant un environne-
ment d’entraînement efficace. Pour ce faire, nous utilisons des équipements et une méthodologie per-
mettant  le mouvement actif.  Par exemple, l’appareil d’entraînement “Sit-to-Stand Trainer” aide le client 
à réapprendre le mouvement “assis à debout” et permet d’augmenter la force et la coordination néces-
saires pour exécuter le mouvement de façon plus autonome. Grâce au “Bungee Mobility Trainer” nous 
pouvons travailler efficacement sur l’équilibre et le patron de marche de façon sécuritaire. Le “Pendulum 
Stepper” aide les individus à retrouver la mobilité et la force au niveau des membres inférieurs et supé-
rieurs. Enfin, le “NeuroGym® Trainer” est un système breveté de biofeedback permettant l’entraînement 
intensif des mouvements spécifiques variés telles que la motricité fine (mouvements des doigts et du vi-
sage), des gestes plus amples des membres (motricité globale) et même de l’équilibre.  

Ce ne sont que quelques exemples des équipements utilisés par nos thérapeutes dans l’élaboration d’un 
plan de traitement efficace et spécifique à chaque individu. Toutefois, un traitement efficace requiert plus 
que de l’équipement. Cela nécessite une bonne connaissance de la littérature scientifique, la compré-
hension des principes d’apprentissage moteur ainsi que l’expérience nécessaire à l’implantation d’un 
programme d’entraînement qui donnera des résultats optimaux. La Clinique NeuroGym s’assure de de-
meurer à la fine pointe des techniques thérapeutiques en se tenant à jour avec la littérature scientifique 
dans le domaine de la neuro-réadaptation, de l’apprentissage moteur et de la physiologie de l’exercice.  

Les protocoles de traitement à la Clinique NeuroGym s’accompagnent d’évaluations objectives permet-
tant de s’assurer de l’efficacité des traitements.  
La Clinique NeuroGym se spécialise dans la réadaptation des personnes souffrant de conditions neuro-
logiques incluant :  
  
• Maladie de Parkinson 
• AVC 
• Traumatisme Crânien 
• Sclérose en Plaques 
• Dystonie 
• Déconditionnement 
• Lésion Médullaire 
• Paralysie Cérébrale  
  
La Clinique NeuroGym offre un service de physiothérapie 
personnalisé et intensif afin d’optimiser la force, l’équilibre, 
l’amplitude articulaire, la mobilité, le contrôle et la propriocep-
tion.     
www.neurogymrehab.com 
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CLINIQUE NEUROGYM 
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Nous pouvons le dire, 
l’année 2013 est bel et 
bien installée! Les acti-
vités de la Section ont 
également repris de 
plus belle, très rapide-
ment! Ainsi, vous avez 
été nombreux à partici-
per à nos activités heb-
domadaires et men-
suelles depuis le mois 
de janvier.  

Le printemps est à nos 
portes. La Section se 
met déjà en branle 
pour l’organisation de 
la Marche de l’espoir, 
de la campagne de 
l’œillet et du mois de 
mai, mois de la sensi-
bilisation à la SP. Je 

souhaite beaucoup de 
succès aux employés 
et aux bénévoles qui 
travailleront à la réali-
sation de ces activités! 
Il y aura également 
quelques petits chan-
gements et ajouts à 
surveiller dans ce nu-
méro du JE au niveau 
des activités de la Sec-
tion; rien de mieux 

qu’un bon ménage du 
printemps pour bien 
partir l’année! 

Comme vous le savez 
déjà, je quitte la Sec-
tion, temporairement, 
pour un congé de ma-
ternité. Je serai de re-
tour parmi vous très 

bientôt. C’est madame 
Ghyslaine Robitaille qui aura 
le plaisir de prendre ma 
place auprès de vous! Je lui 
souhaite donc la bienvenue 
et suis certaine que vous 
l’apprécierai grandement! 

À bientôt! 

Sophie 

 

Votre conjoint, conjointe, père, mère, frère, sœur ou peut-être même un(e) ami(e) est at-
teint(e) de la sclérose en plaques? 

Vous vous sentez dépassé(e) ou impuissant(e) devant  la situation? 

Vous avez de la difficulté à accepter une nouvelle condition ou ressentez le besoin d’en 
parler, sans être jugé(e)?  

Prenez part à notre tout nouveau groupe d’entraide pour les proches aidants, qui se réunira 
mensuellement, le deuxième mercredi du mois, à 18 h 30, au bureau de la section Outaouais et 
qui sera animé par Mme Julie Nadeau, travailleuse sociale.  La pre-
mière séance aura lieu le 13 mars 2013 . 

Sous forme de groupe ouvert, en toute confidentialité, venez rencon-
trer d’autres proches aidants qui vivent des situations semblables à la 
vôtre. 

Pour plus de détails ou pour inscription, communiquez avec l’agente 
des services aux membres. 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PROCHES AIDANTS 

N’oubliez pas que les 
inscriptions sont 

obligatoires pour la 
plupart de nos 

activités! Contactez 
donc l’agente des 

services aux 
membres pour plus 

d’informations.  

(819) 778-1450  
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Les auxiliaires familiales et sociales fournissent des services de maintien à 
domicile aux personnes en perte d’autonomie. 

Elles assistent l'usager dans ses déplacements et sa mobilité physique,  
s’assurent de  la prestation de soins d'hygiène et de confort et prêtent assis-
tance pour les activités de la vie quotidienne.  

Dans la région, ce programme d’études est offert  par le Centre de formation 
générale Vision-Avenir.  

 Encore une fois cette année, nous pourrions accueillir quelques stagiaires du 
11 avril au 9 mai 2013, à raison de deux jours par semaine,  les mardis et jeu-
dis. 

Pour plus de renseignements ou pour faire connaître votre intérêt à recevoir ce 
service, communiquez avec  l’agente des services aux membres d’ici le 15 
mars 2013. 

À la section Outaouais, nous tentons de nous renouveler régulièrement, afin 
de bien répondre à vos besoins! Nous apporterons donc quelques change-
ments au groupe de tricot, qui semble avoir perdu en popularité dernièrement.   

Le groupe de tricot se réunira dorénavant les mardis, une semaine sur deux 
(consultez le Calendrier des activités, page 6 et 7). De plus, nous inviterons à 
nouveau la copropriétaire du magasin Magifil, s’il y a cinq inscriptions par 
séance. Celle-ci pourra répondre à vos questions. Nous pourrions même dé-
buter des projets communs.  

Pour vous inscrire, communiquez avec l’agente des services aux membres. 
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J O U R N É E  M O N D I A L E  D E  L A  S P  

S TA G I A I R E  V I S I O N  AV E N I R  

C H A N G E M E N T S  -  G RO U P E  D E  T R I C OT  

La Journée mondiale de la SP 2013 sera soulignée le 29 mai prochain.  

La section Outaouais organisera un kiosque d’informations et de sensi-
bilisations aux Galeries de Hull.  

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette journée, communiquez 
avec l’agente des services aux membres. 
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J’aimerais dire un petit bonjour à tout le monde. Comme le temps passe vite, d`ici quelques semaines le 
printemps sera à notre porte. Et avec le printemps vient le beau temps. 
 
J’aimerais encore une fois lancer une invitation à ceux et celles d’entre vous qui aimeraient essayer notre 
Centre d`activités de jour. 
 
Nous offrons une gamme variée d`activités (quiz, peinture, exercices, jeux de société, cuisine, etc.) et de 
sorties dans la communauté (Imax, shopping) qui répondent aux besoins des partici-
pants. Je peux vous dire que les sourires et la bonne humeur sont toujours présents. 
 
N’hésitez pas à me contacter, si vous avez des questions. 
 
À bientôt. 
 
Telmond 

Le dimanche 26 mai, 
nous avons rendez-
vous au Parc Mous-
sette ( Centre com-
munautaire Té-
trault),pour notre 
belle Marche de l’Es-
poir.  

Monsieur Gilles Gagnon a gentiment accepté 
d’être notre président d’honneur. Monsieur 
Gagnon a la cause très à cœur, puisque son 
épouse est atteinte de sclérose en plaques. Il 
est en plus un excellent orateur, un chef 
d’équipe émérite depuis plusieurs années. 
Marcher pour quelqu’un qui vous tient à 
cœur , un thème qui dit tout, la personne pour 
qui vous venez marcher cette journée-là re-
çoit une belle dose d’amour, d’encourage-
ment…alors soyez là pour elle. 

La Marche est une campagne de collecte de 
fonds très importante pour nous, mais elle est 
aussi une rencontre pleine d’espoir, nous y 
croyons que nous sommes à un pas d’y arri-
ver, grâce à tous les petits pas que nous fe-
rons le dimanche 26 mai 2013. 

Diane 

Page  8  

MOT  D U  RÉ CRÉO LO GU E  

M A R C H E  D E  L ’ E S P O I R  InscrivezInscrivezInscrivezInscrivez----vous et formez une ÉquipeSP vous et formez une ÉquipeSP vous et formez une ÉquipeSP vous et formez une ÉquipeSP     

au marchedelespoir.caau marchedelespoir.caau marchedelespoir.caau marchedelespoir.ca    

 PRÉSIDENT D’HONNEURPRÉSIDENT D’HONNEURPRÉSIDENT D’HONNEURPRÉSIDENT D’HONNEUR    

Gilles Gagnon, courtier immobilier, RE/MAX Direct IncGilles Gagnon, courtier immobilier, RE/MAX Direct IncGilles Gagnon, courtier immobilier, RE/MAX Direct IncGilles Gagnon, courtier immobilier, RE/MAX Direct Inc    

«Mon épouse étant atteinte de la sclérose en plaques depuis 
1997, c’est un honneur pour moi d’agir à titre de président 
d’honneur de la Marche de l’espoir 2013 de Gatineau. 
Depuis la toute première Marche de l’espoir, je me suis fait 
un devoir en tant que marcheur ou en tant que bénévole afin 
de contribuer à la recherche visant à vaincre la SP. J’invite 
toute la population à être en mouvement avec nous, le 26 
mai prochain, pour stopper la sclérose en plaques. Bonne 
marche!» 

 

Le 26 mai 2013, tout le Québec marchera d’un même pas 

pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques. 

En participant à la Marche de l’eSPoir, pour vous-même ou pour quel-
qu’un qui vous tient à cœur comme votre père, votre mère, un ami, votre 
sœur ou votre frère, vous financerez la recherche de pointe sur la sclé-
rose en plaques de même que les programmes et services offerts dans 
votre région aux personnes touchées par cette maladie. La SP est une 
maladie imprévisible pouvant affecter la vision, la mémoire, l’équilibre et 

la mobilité, entre autres. 

 

PARC MOUSETTEPARC MOUSETTEPARC MOUSETTEPARC MOUSETTE    

361, boulevard de Lucerne, Gatineau (secteur Hull) 

PARCOURS DE 2.5 ET DE 5 KILOMÈTRESPARCOURS DE 2.5 ET DE 5 KILOMÈTRESPARCOURS DE 2.5 ET DE 5 KILOMÈTRESPARCOURS DE 2.5 ET DE 5 KILOMÈTRES    

Accessibles aux personnes en fauteuil en roulant 

HORAIRE DE LA JOURNÉEHORAIRE DE LA JOURNÉEHORAIRE DE LA JOURNÉEHORAIRE DE LA JOURNÉE    

8 h 30 : Remise des commandites et inscriptions de dernière minute 

9 h 30 : Séance d’échauffement 

10 h : Grand départ 

12 h : Animation et goûter à l’arrivée 



Journal  Espoir  Page  9  

SOU PE R  DE  N OË L  

Le plaisir était certainement au rendez-vous le 7 décembre dernier, dans le cadre de notre souper de 
Noël annuel! 

La soirée s’est déroulée, une fois de plus, au Ramada Plaza, où 55 convives ont partagé un repas tradi-
tionnel de Noël. Par la suite, chaque membre présent a reçu un cadeau pour l’occasion, gracieuseté de 
généreux donateurs que nous remercions grandement.  

Pour bien terminer la soirée, les membres de l’équipe de la Section ont animé des jeux qu’ils avaient or-
ganisés eux-mêmes, dont un défilé de mode hors du commun! 



Journal  Espoir  

Le 26 mai prochain, M. J - Mathieu Brunet, notaire, participera au demi-
marathon d’Ottawa, au profit de la SCSP– section Outaouais. 
 
Il souhaite amasser 200 $ par kilomètre parcouru, pour un total de 4 200 $. 
Vous pouvez donc l’encourager en visitant son site internet:  
http://www.desnoyerslaroche.com/lequipe/jonathan-mathieu-brunet/ 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès M. Brunet! 

Du 25 au 30 août, 24 adultes ayant la SP auront la chance de participer au Camp pour adultes, qui se 
déroulera au Camp Papillon à Saint-Alphonse-Rodriguez dans la région de Lanaudière. 

Douze places sont réservées à des personnes qui ont des limitations fonctionnelles importantes, qui vi-
vent en CHSLD ou qui reçoivent un nombre élevé d'heures de soutien à domicile. Les douze autres 
places seront attribuées en priorité à des personnes à faible revenu ayant des limitations fonctionnelles, 
mais capables de faire leur transfert. 

Vous avez jusqu’au 15 mai 2013 pour vous inscrire. Pour plus de détails, communiquez avec l’agente des 
services aux membres, ou consultez le site internet ; http://scleroseenplaques.ca/qc/services/camp-de-
vacances-pour-les-adultes-ayant-la-sp.html 
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C A M P  P O U R  L E S  E N FA N T S  A T T E I N T S  D E  L A  S P  

D E M I - M A R A T H O N  D ’OT TA W A  

C A M P  D E  VA C A N C E S  P O U R  L E S  A D U LT E S  
A Y A N T  L A  S P  

au 24 août 2013, au 
camp de la Société des 
timbres de Pâques, 
situé près de Calgary 
(Alberta). 

Pour plus d’informa-
tion, communiquez 

avec l’agente des ser-
vices aux membres ou 
consultez l’adresse 
suivante : 
www.scleroseenplaque
s.ca/fr/aider/camp.htm 

La Société canadienne 
de la sclérose en 
plaques offre, au ni-
veau national, un camp 
de vacances pour les 
jeunes de 8 à 21 ans 
atteints de la SP. Ce 
camp aura lieu du 17 
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Encore une fois, vous avez été 
nombreux et nombreuses  à ve-
nir emballer les cadeaux du Père 
Noël. Merci à vous chers béné-
voles…vous êtes les meilleurs. 

Merci à Louise Lavergne qui 
nous a confectionné de si belles 
boucles, elle est toujours pré-
sente avec nous d’une certaine 
façon à notre emballage ca-
deaux (pour ceux qui ne con-
naissent pas Louise, c’est la 
«madame des États» qui était 
responsable de notre kiosque 
pendant de nombreuses an-
nées.) 

Merci aux étudiants du Pro-
gramme d’éducation Internatio-
nal de la polyvalente Le Carre-
four  pour leur aide qui est tou-
jours appréciée. Merci aux Pro-
menades de L’Outaouais qui 

nous prêtent généreusement le 
local, merci au personnel de 
Charlebois Trépanier, merci à 
l’équipe de hockey Les Olym-
piques et un merci spécial à Ca-
role et Julie. 

Encore une fois un immense 
MERCI à toute l’équipe des bé-
névoles, une fois de plus vous 
avez été extraordinaires. Nous 
nous disons à l’an prochain ! 
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C L É M E N T I N E  

E M B A L L A G E  C A D E A U X  

Vous n’en avez jamais assez de Clémentine 
et aimeriez en avoir davantage? 
 
Visitez le blogue de son fabuleux créateur: 
http://www.sneuro.com/  
 
Vous y trouverez une page de dons, au pro-
fit de la SCSP. Vous êtes donc invités à al-
ler encourager M. Luc Alain dans sa cam-
pagne de collecte de fonds! 
 

 

 

Veuillez noter que le blogue est entièrement an-
glophone, mais que la page de dons est bi-
lingue. 
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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    Jean-Pierre Rivard 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Nicole Audet 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Alexandre Demers 

AdministrateurAdministrateurAdministrateurAdministrateur    Maxime Robert 

AdministratriceAdministratriceAdministratriceAdministratrice    Élise Prégent 

 
Membres du conseil d’administration : 
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Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un 
régime d'épargne visant à aider les parents et d'autres 
personnes à accumuler de l'épargne et à assurer ainsi la 
sécurité financière à long terme d'une personne qui a 
droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. 

Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d'impôt 
et peuvent être faites jusqu'à la fin de l'année où le béné-
ficiaire atteint l'âge de 59 ans. 

Pour plus de détails, consultez le site internet suivant:  

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/reei.shtml 

(Tiré du site internet de Service Canada) 


