
Avez-vous l’impression 
que l’hiver a été plus diffi-
cile? Il me semble que 
jour après jour nous es-
pérons voir la tempéra-
ture se réchauffer un peu. 
Mais, consolons-nous le 
printemps est à nos 
portes et bientôt le chant 
des oiseaux nous éveille-
ra, pour notre plus grand 
bonheur. 

Êtes-vous amateur de 
l’émission La Voix, moi 
oui, que de beaux talents 
nous avons. Moi qui 
n’étais pas une fan d’Éric 
Lapointe, je me sur-

prends à découvrir un 
homme sensible et très 
respectueux des gens. À 
surveiller la participante 
de Gatineau, elle déplace 
de l’air, genre Nanette 
Worman. 

Au bureau de la SP, nous 
sommes à assembler les 
différents casse-têtes de 
nos prochaines collectes 
de fonds, nous ferons 
appel à vous, membres, 
bénévoles. Sans vous, 
nous ne pourrions mener 
à bien toutes ces acti-
vités, sachez que nous 

apprécions votre colla-
boration. 

Je vous souhaite un 
très beau printemps et 
je vous défie ce 
poème.      

Diane 
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Hausse des timbres 

À partir du 31 mars 2014, 
les timbres réguliers aug-
menteront à 0,85 $ l’unité. 
Ainsi, nous verrons le coût 
d’envoi du Journal Espoir 
augmenter considérable-
ment.  

Vous pouvez nous aider à 
réduire ces frais en nous 
autorisant à vous envoyer 
votre copie du JE par cour-
riel. Contactez-nous afin de 
nous transmettre votre 
adresse courriel rapide-
ment. 

Merci de votre collabora-
tion! 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Mot de la présidente 2 

Convocation AGA 3 

Calendrier des activités 6-7 

Centre d’activité de jour 8 

Campagne de l’œillet 11 

Marche de l’eSPoir 12 

SCSP– Outaouais 

Journal  EspoirJournal  EspoirJournal  EspoirJournal  Espoir    



Maintenant que l’année 2014 
est bien en selle, le moment 
est venu de dresser le bilan de 
2013. C’est ce que votre 
équipe de la section Outaouais 
fera pour vous le 26 mars pro-
chain, quand elle tiendra son 
assemblée générale annuelle 
pour vous brosser le tableau 
de ce qu’elle a accompli tout 
au long de l’année et vous an-
noncer les orientations qu’elle 
entend prendre au cours des 
prochains mois. Inutile de vous 
dire que plus vous serez nom-
breux à notre AGA, plus nous 
serons heureux, car vous êtes 
au cœur de nos préoccupa-
tions quotidiennes. 

J’aimerais féliciter très sincère-
ment la directrice de notre sec-
tion, Diane Gagnon, qui a été 
nommée personnalité de la se-
maine Radio-Canada/LeDroit 
le 21 octobre dernier. Diane a 
également été mise en nomi-
nation à titre de personnalité 
de l’année dans la catégorie 
Engagement social au Gala 
des personnalités de 2013. Le 
moins qu’on puisse dire, c’est 
que nous avons toute une di-
rectrice! Bravo Diane et merci 

pour tout. 
 
Je voudrais aussi souhaiter un 
bon retour au travail à notre 
agente des services, Sophie 
Frappier, qui nous revient 
après plusieurs mois d’ab-
sence. Même si elle nous a 
bien manqué pendant cette pé-
riode, nous savons qu’elle a été 
fort occupée tout au long de 
son absence, car elle nous re-
vient avec le titre admirable de 
jeune maman au travail. Re-
bienvenue Sophie.  

Enfin, pour mettre un peu de 
piquant dans nos vies cette an-
née, j’aimerais vous lancer 
deux défis : tout d’abord, celui 
de constituer avec nous une 
grosse équipe de participants 
pour le 2e Sommet de la SP, 
qui aura lieu le 27 septembre 
prochain. Donnons-nous la 
main pour que la section Ou-
taouais soit celle qui déléguera 
le plus de participants à ce 
sommet et qui sera le mieux 
informée de la province. Il faut 
dire que c’est plus facile pour 
nous que pour les gens de 
Gaspé. Mon deuxième défi, 
c’est celui de la décalade, qui 

aura lieu dans le cadre de ce 
sommet. J’ai moi-même accep-
té de relever ce défi, même si 
j’ai une peur bleue du vide. J’ai 
déjà trouvé, parmi nos 
membres, une courageuse 
équipière qui se joindra à moi 
pour vivre cette aventure. Je la 
remercie infiniment. Je vous 
lance donc le défi, pour trouver 
quatre autres personnes. Si  
vous acceptez de le relever, 
téléphonez à la Section. On 
vous dira comment me joindre 
pour en discuter avec moi.  

Je vous souhaite un doux prin-
temps. Cette saison est celle 
qui fait renaître l’espoir en cha-
cun de nous : un espoir qui 
nous fait vivre et qui ensoleille 
nos vies. 

Sonia 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Journal  eSPoir  

JOURNÉE MONDIALE DE LA SP 

Joignez-vous à nous pour la Journée mondiale de 
la sclérose en plaques qui aura lieu le mercredi 28 
mai 2014. Pour l’occasion, nous tiendrons un 
kiosque d’information aux Galeries de Hull.  

Au plaisir de vous y trouver! 



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

Journal  Espoir  

Vous êtes cordialement invité(e)s à prendre part à notre assemblée géné-
rale annuelle (AGA), qui aura lieu le mercredi 26 mars 2014, à la Cabane en 
bois rond (331, boul. Cité-des-Jeunes, secteur Hull). Venez prendre le des-
sert avec nous à partir de 18 h. L’AGA débutera à 18 h 30.  

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 avant le mercredi 12 mars. Nous comptons sur votre pré-
sence et vous remercions à l’avance.  
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POSTES À COMBLER AU CA 

 RAPPEL DES RÈGLES DE LA SECTION OUTAOUAIS CONCERNANT 
LES DINERS COMMUNAUTAIRES 

Comme il arrive souvent que les règles concernant les diners communautaires ne soient pas respec-
tées, nous devons effectuer un rappel.  

 
Lorsqu’un membre aura retenu sa place à un dîner qui a lieu au restaurant, ses deux premières ab-
sences non motivées seront excusées. Il pourra motiver son absence en téléphonant à la Section 
24 heures à l’avance. À partir de la troisième fois, le membre qui s’absentera devra payer des frais de 
5 $, et son nom retiré de la liste d’appels pour les diners. 

 

Veuillez noter que ces règles sont applicables à partir de maintenant. 

 

Merci de votre compréhension. 

En 2014, comme à chaque année paire, il y a quatre postes d’administra-
teurs à combler au conseil d’administration (CA). Nous vous rappelons 
que vous devez être membre en règle de la Section Outaouais pour poser 
votre candidature. Le CA tient une dizaine de réunions ordinaires par an-
née, généralement dans ses locaux de la rue Noël. Les personnes qui 
voudraient se porter candidates et ne peuvent assister à l’AGA le 26 mars 
sont invitées à remettre un avis écrit, dûment signé, à un membre qui sera 
présente à l’AGA ou à venir le déposer au bureau.  
Pour information : 819 778 1450.  
Merci de votre collaboration.  
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Comme nous sommes 
heureux d’accueillir le 
mois de mars et les 
quelques signes d’un 
printemps à venir qui 
l’accompagnent!  
 
Nous sommes tous 
d’accord pour dire que, 
après un hiver ardu 
comme celui que nous 
avons connu cette an-
née, le printemps est 
plus que le bienvenu! 
Moi aussi je suis de 
retour, tout comme 
cette belle saison et 
suis bien heureuse de 
l’être! 
 

J’ai repris place dans 
mes souliers, tout en 
découvrant plusieurs 
nouveautés des plus 
motivantes : change-
ment d’endroit pour les 
diners communau-
taires, nouveaux ser-
vices offerts dans la 
Petite-Nation et j’en 
passe! Plusieurs nou-
veaux visages et de 
belles retrouvailles, 
voilà ce qui m’attendait 
à mon retour. 
 
Parlant de retour, 
comme chaque année, 
le mois de mai, mois 
de la sensibilisation de 
la SP, approche et se-
ra une fois de plus très 

occupé. Nous espérons que 
vous répondrez encore en 
grand nombre à nos invita-
tions, que ce soit pour la 
Campagne de l’œillet, la 
Marche de l’eSPoir ou la 
Journée mondiale de la SP.  
 
Au plaisir de vous croiser 
dans l’une de nos activités 
régulières ou activités de 
financement! 
 
Sophie 

payer la totalité du montant de l’activité, soit 
17 $. 
 
En espérant pou-
voir partager avec 
un grand nombre 
d’entre vous un 
bon repas de la 
Cabane à sucre! 

 
 
 

Le diner communautaire du mois de mars 
sera déplacé, autant à l’horaire que physi-
quement. 
 
Venez déguster des mets typiques du temps 
des sucres avec nous et apprécier la mu-
sique d’un chansonnier du coin! 
 
Où? La Sucrerie Le Palais gommé, 562, che-
min Doherty, à L’Ange-Gardien, J8L 0T4 
 
Quand? Mercredi 19 mars 2014, dès 11 h 
 
Nous vous demandons de vous inscrire et de 
venir nous payer les frais de 6 $ avant le jeu-
di 13 mars, au bureau, puisque ce type d’acti-
vité engendre de plus grands coûts pour la 
Section. 
Aussi, si vous êtes inscrits et que vous ne 
vous présentez pas à l’activité, vous devrez 
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

DINER COMMUNAUTAIRE – CABANE À SUCRE 

Consultez 
régulièrement notre 

page Facebook 
(Société canadienne 

de la sclérose en 
plaques—Section 

Outaouais) pour être 
à l’affut des 

nouveautés et des 
activités de la 

SCSP—Outaouais 
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Le 2e Sommet sur la re-
cherche en SP vous sera 
présenté le samedi 27 sep-
tembre prochain, à l’hôtel 
Mortagne de Boucherville. 
Des chercheurs canadiens 
de tout premier plan seront 
sur place et vous parleront 
des découvertes de l’heure 
dans le domaine de la SP. 
Le 1er Sommet, qui a eu 
lieu en novembre 2012, 
avait remporté un vif suc-
cès.  

 

L’invitation est donc lancée 
à tous et à toutes. Nous 
vous invitons à téléphoner 
dès maintenant à la Sec-
tion (819 778 1450) pour 
nous faire part de votre 
intérêt. Si jamais il y avait 

suffisamment de partici-
pants, il serait peut-être 
possible d’organiser un 
moyen de transport. 
 
Une nouveauté cette an-
née : des personnes at-
teintes de SP et leurs 
proches ainsi que des 
neurologues et autres 
membres du personnel 
des cliniques de SP se 
donneront la main pour 
relever un gros défi. En 
effet, le jour du Sommet, 
ils participeront à une acti-
vité de décalade* sur un 
mur extérieur de l’hôtel 
Mortagne. Si vous avez 
l’esprit d’aven-
ture, n’hésitez pas à vous 
joindre à cette équipe de 
joyeux « décaladeurs ».  

Vous trouverez plus de rensei-
gnements bientôt sur le site de 
la Division du Québec. 

 

*Décalade : descente d’un mur, 
non pas en rappel comme en 
alpinisme, mais face au sol. 
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S O M M E T  D E  L A  S P  

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 sclérose 
en plaques et à leurs proches de se rencontrer, d’échanger et de 
s’entraider dans le but de mieux composer avec la maladie.  
 
Différents thèmes en lien avec la SP seront abordés sous forme de 
conférences et d’ateliers de discussion pendant la journée du same-

di : relations familiales, troubles cognitifs, causes possibles de la SP, troubles du sommeil, gestion de 
l’énergie et activité physique, travail et assurances, produits naturels, tourisme adapté. Le dimanche matin, 
Dr J. Marc Girard, neurologue à la Clinique de SP du CHUM et président de l’Association des neurologues 
du Québec présentera une conférence sur les traitements émergents et la recherche. 
 
Un programme d’activités est également prévu pour les jeunes de 6 à 17 ans afin de leur permettre de 
mieux comprendre la maladie de leur parent et de créer des liens avec d’autres enfants et adolescents qui 
vivent une situation semblable à la leur.  
 

Pour en savoir plus sur le congrès Espoir famille, visitez-le : scleroseenplaques.ca/qc/espoirfamille  ou 
communiquez avec Mylène Huet au 1 800 268-7582. 
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CALENDRIERS DES ACTIVITÉS 
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J’aimerais prendre cette opportunité pour souhaiter la bienvenue dans notre équipe à Céline 
Patry. Elle agira à titre de préposée et m’assistera avec les gens du centre de jour. 

Le centre d’activités est maintenant ouvert du mardi au jeudi, et les heures sont les mêmes, de 
9 h à 14 h 30. 

Étant donné que les gens veulent demeurer de plus en plus actifs, nous offrons une plus grande 
variété d’activités physiques. Au centre de jour nous utilisons de plus en plus le Wii et aussi deux 
fois par semaine, nous organisons un groupe d’exercice assez complet en utilisant le concept de 
vie active. Ces activités sont vraiment appréciées par les participants. 

Mais il y a des activités pour tous les gouts que ce soit notre fameuse chorale qui soit dit en pas-
sant est vraiment bien dirigée… Les diverses activités plus intellectuelles sont aussi populaires, 
car il y a aussi un petit aspect de compétition qui entre en ligne de compte. 

La bonne humeur est toujours au rendez-vous, surtout dans nos groupes de cuisine avec nos 
recettes faites à la bonne franquette. Une autre activité populaire est le 500, je peux vous dire 
que nous avons quelques bons joueurs. 

En terminant, je vous invite à venir nous rencontrer au centre de jour, vous 
allez rencontrer des gens extraordinaires tout en ayant du plaisir... 

 

Telmond 

Le 20 février, les participants du Centre d’acti-
vité de jour, les membres du personnel de la 
section Outaouais, la présidente du CA et 
quelques autres membres se sont réunis à la 
Cage aux Sports de Gatineau afin de souli-
gner le 70ieme anniversaire d’un participants 
du Centre d’activité jour, Jean-Guy Saumure.  
 
Nous avons également eu la chance d’assister 
en directe à la finale du Hockey féminin des 
Jeux Olympiques de Sotchi. Bravo à nos ca-
nadiennes pour cette médaille d’or! 
 
Encore une fois, joyeux 70ieme anniver-
saire à Jean-Guy! 
 
 
Avec affection, l’équipe de la section Ou-
taouais. 
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MOT  DU  TECHNICIEN  EN  LOISIRS  

BONNE  FÊTE  J E AN -GUY !  
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SOUPER DE NOËL 

Le plaisir était bien au rendez-vous le 3 décembre dernier, à notre souper de Noël annuel!  
Une fois de plus, nous nous sommes réunis au Ramada Plaza où nous avons eu l’occasion de 
partager un repas traditionnel de Noël. Par la suite, chaque membre présent a reçu un cadeau 
pour l’occasion, gracieuseté de généreux donateurs que nous remercions grandement.  
 
Une prestation de la chorale du centre d’activités de jour et des jeux organisés par Diane et Tel-
mond ont bien terminé cette soirée qui a été, selon plusieurs, l’une des plus réussies! 

Distribution de cadeaux à tous les membres 
présents! 

La chorale du Centre d’activité de jour à 
l’œuvre! 
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Deux camps de va-
cances pour les jeunes 
de 7 à 17 ans dont un 
parent a la sclérose en 
plaques auront lieu cet 
été : au Camp Riche-
lieu Saint-Côme, dans 
Lanaudière, du 22 au 
28 juin et au Camp Ed-
phy International, à Val
-Morin dans les Lau-
rentides, du 3 au 10 
août. 
 
Différentes activités de 
loisirs ainsi que des 
activités sur la SP leur 
seront offertes. Ce 
camp leur permet de 
partager leur expé-

rience avec d’autres 
jeunes vivant une situa-
tion semblable et de 
mieux comprendre la 
maladie de leur parent, 
tout en se divertissant. 
  
Le camp de vacances 
SP est offert gratuite-
ment. Pour avoir une 
chance d’être sélection-
nés, les jeunes doivent 
faire parvenir une lettre 
ou un dessin expliquant 
leur motivation à partici-
per au camp avant le 25 
avril 2014. 
 

Pour obtenir plus 
d’information, visitez le 
campsp.ca ou commu-
niquez avec Carole Cor-
son au : 514 849-7591 
ou 1 800 268-7582, 
poste 2269 ca-
role.corson@scleroseen
plaques.ca 
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CAMP DE VACANCES SP : À QUI LA CHANCE?  

ACTIVITÉS AU NEUROGYM 

Vous désirez améliorer votre condition, vous ai-
meriez participer à NeuroGym, mais vous n’avez 
pas d’assurances privés? Il y aura bientôt  une 
solution pour vous.  
 
En effet, présentement NeuroGym  avec la colla-
boration du bureau de la SP-Outaouais recrute 
des personnes pour former des groupes, l’un pour 

des personnes en fauteuil et le deuxième pour les personnes se déplaçant 
avec ou sans aide. Les sessions seront d’une durée de 8 semaines à raison 
de 2fois/semaine et d’une heure par session.  
 
Ceci est rendu possible grâce à l’argent remis lors du tournoi de golf de Char-
lebois Trépanier, nous sommes très reconnaissants de leur élan de générosité 
qui va être très profitable aux gens de la région. 
 
Il y aura également une rencontre avec l’ergothérapeute (sous forme de 
groupe d’entraide), afin de donner des petits trucs pour les 
gens qui ressentent des pertes cognitives. 
 
Comme les places sont limitées, nous vous demandons de 
vous inscrire. 
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Encore une fois nous voulons remercier nos incroyables bénévoles de l’embal-
lage cadeaux. Merci pour votre temps si précieux, merci pour votre bonne hu-
meur contagieuse, merci pour votre appui à la cause. Le changement de local a 
été bénéfique pour nous, puisque nous avons amassé un montant 11 300 $ soit 
1 800 $ de plus que lors des deux dernières années. Nous étions inquiets au 
début car beaucoup de commerces étaient fermés aux Promenades. 
 
Un merci spécial à Carole Coulombe qui nous avait confectionné des belles 
petites cartes, merci aux mains habiles qui avaient tricoté bas et  pantoufles 
(maman et tante de Lucie), également merci à la maman de Valérie pour les 
beaux bijoux. 
 
Nous convions maintenant nos bénévoles pour les campagnes de l’œillet et de 
la Marche. 
 
À bientôt! 
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CAMPAGNE  DE  L ’ŒILLET  

EMBALLAGE CADEAUX 

Notre belle campagne fleurie aura lieu  le mercredi 7 mai (préparation des 
œillets) ainsi que le jeudi 8 mai et vendredi le 9 mai pour la vente dans diffé-
rents kiosques. Comme nous serons dans les hôpitaux de Hull, Gatineau et 
Buckingham pour les deux jours en plus de quelques autres endroits, nous 
aurons besoin d’une grande quantité de bénévoles.  

Serez-vous au rendez-vous comme d’habitude ? Si oui, donnez vos noms au 
bureau en nous indiquant à quel endroit vous préférez travailler. Merci à 
l’avance pour votre temps. 

Diane 

LEVÉE  DE  FONDS  PAR  LES  TIERS  
Depuis plusieurs années Mme Gilberte Leroux, de Casselman, organise un souper et 
soirée western au profit de la SCSP Outaouais.  

 

Cet évènement aura lieu le 29 mars 2014, à l’aréna de Casselman, dès 18h pour le 
souper, au cout de 25 $. Pour ceux qui désirent assister simplement à la soirée wes-
tern, les couts sont de 15 $. 

Au menu, un choix de spaghetti ou pâté chinois et certainement 
quelques pas de dance qui aiguaieront votre soirée.  

 

N’oubliez pas vos bottes et votre chapeau de cow-boy! 

 

Vous pouvez nous contacter à la section pour plus amples informations. 
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Le dimanche 25 mai, 
nous avons rendez-
vous au Parc Mous-
sette, pour notre cé-
lèbre Marche de l’es-
poir. Le président 
d’honneur est mon-
sieur Ghislain Gué-
rin, président du mar-
ché Outaouais, pour 
les restaurants 
Subway. Monsieur 
Guérin, est depuis 
plusieurs années 
commanditaire à 
notre Marche, il offre 
les sous-marins 
Subway pour le dîner 
d’après Marche. 
 
La Marche, vous le 
savez, est une belle 
façon de venir dire 
aux gens atteints de 

sclérose en plaques 
que vous les portez 
dans votre cœur. 
Cette année encore, 
nous aimerions que 
les gens de la grande 
région de l’Outaouais 
viennent faire la plus 
grosse des accolades 
à ces gens remplis de 
courage. 
 
N’oubliez pas que la 
Marche est aussi une 
fête familiale, les 
poussettes, les gentils 
toutous en laisse sont 
les bienvenues.  
Le 25 mai , venez 
marcher pour une per-
sonne que vous avez 
à cœur. 
Diane 
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MARCHE DE L’ESPOIR 2014 

Venez encourager les marcheurs et marcheuses de la Marche de l’eSPoir et profiter d’un excellent repas 
de spaghetti avec vos proches! 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre première édition du Souper spaghetti au profit de la 
Marche de l’eSPoir de l’Outaouais! 

Le souper aura lieu au restaurant Pacini de Hull, a u 615, boul. St-Joseph, le lundi 7 avril prochain. 

Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous procurer vos billets au bureau de la 
SCSP Outaouais, au cout de 25 $ (comptant seulement). Le repas inclut une 
soupe ou salade, un plat de spaghetti et un dessert que vous pourrez venir 
déguster entre 5 h et 6 h 30 le 7 avril.  

Nous vous attendons en grand nombre! Réservez tôt! 

Pour plus d’informations ou pour les achats de billets, contactez Diane ou 
Sophie, 819 778-1450 ou info.outoauais@scleroseenplaques.ca 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA MARCHE DE L’ESPOIR 
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Nous serons présents dans la municipalité de St-André Avellin , les mois de février, 
mars et avril, 2 fois par mois, au CLSC.  
 
Nous vous offrirons des activités dans le cadre de notre Centre d’activité de jour  
et des groupes d’entraide  pour les personnes atteintes de la SP. 

Pour les inscriptions, veuillez contacter Sophie Frappier,  819-778-1450 ou 1-866-
778-1450 (sans frais)  
ou par courriel sophie.frappier@scleroseenplaques.ca 
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LA SCSP—SECTION OUTAOUAIS SE DÉPLACE DANS 
VOTRE RÉGION! 

L’équipe de la SCSP Outaouais souhaite vous mettre au défi! 
 
Nous sommes à la recherche d’une mascotte pour représenter l’Outaouais!   
Nous faisons donc appel à votre sens de la créativité ainsi qu’à vos talents en 
couture ou bricolage!  
 
Envoyez-nous vos idées ou vos croquis, nous les attendons avec impatience! 

QUAND? QUOI? OU? 

11 février  
 

Centre d’activités de jour 
Thème de la St-Valentin 

CLSC St-André Avellin  

11 mars  Centre d’activités de jour 
Thème de la St-Patrick 

CLSC St-André Avellin  

8 avril  
 

Centre d’activités de jour 
Cabane à sucre 

 

Chez Brazeau 
(à confirmer) 
 

25 février  Groupe d’entraide   
«Accepter, pourquoi ce mot me 
dérange-t-il?» 

CLSC St-André Avellin 
Local C3-10 

25 mars  Groupe d’entraide 
Thème à déterminer avec le groupe 

CLSC St-André Avellin 
Local C3-10 

22 avril  Groupe d’entraide 
Thème à déterminer avec le groupe 

CLSC St-André Avellin 
Local C3-10 

CONCOURS MASCOTTE 

Saviez-vous? 

 

Le restaurant Pacini 
de Hull offrent un 

menu varié et santé 
pour le petit déjeu-

ner? 

 

Servi à partir de 7h 
du lundi au samedi 

et dès 8h les di-
manches. 

 

Bon appétit! 



RECETTE SUR LE POUCE—BEURRE 
D’ÉRABLE 

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 propre 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 
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INGRÉDIENTS 
- 375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d'érable 
- 30 ml (2 c. à soupe) de sirop de maïs 
 
PRÉPARATION 
1. Dans une grande casserole, porter à ébullition les 2 
sirops jusqu'à ce que le thermomètre à bonbons indique 
111 °C (232 °F), soit environ 15 minutes. 
2. Déposer la casserole dans un bain d'eau froide. Lais-
ser tiédir, sans remuer, jusqu'à ce que la température du 
thermomètre indique 20°C (70°F), soit de 20 à 30 mi -
nutes. 
3. Retirer la casserole de l'eau. Au batteur électrique, 
fouetter de 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce que la texture soit 
crémeuse. Couvrir et réfrigérer 2 heures.  
Se conserve au réfrigérateur de 2 à 3 semaines. 


