
L’été apporte avec lui 
une certaine frénésie.  
Qui n’a pas hâte de 
profiter des belles 
journées estivales, de 
prolonger les soirées 
sur la terrasse. C’est 
aussi l’occasion de 
revoir les amis, la fa-
mille qui demeure à 
l’extérieur, c’est pren-
dre du bon temps 
sans remord. Pour 
nous à la Section, 
c’est de revoir si nos 
activités ont bien fonc-
tionné, d’élaborer de 
nouveaux projets, de 
sonder vos préfé-
rences…d’être à votre 

écoute. 

Pour nous, c’est aussi 
la période des va-
cances après une an-
née bien remplie.  Il 
est temps de rechar-
ger les batteries, de 
prendre du bon  
temps avec les nôtres 
afin de vous donner le 
meilleur de nous-
mêmes lors de la re-
prise des activités. 

Mais, avant de se 
quitter pour l’été, nous 
nous reverrons à 
notre pique-nique an-
nuel et notre fête de 
reconnaissance de 

nos bénévoles.  

Nous aurons égale-
ment hâte de vous 
revoir en septembre, 
mais d’ici là, je vous 
souhaite le plus beau 
des étés, avec plein 
de petites joies pour 
ensoleiller celui-ci. 

Je vous laisse sur 
cette 
pen-
sée. 

 

Diane  

Juin  2013  

MOT  D E  LA  C OOR D ON NATR IC E  

Volume 20 ,  numéro 2  

Fête de reconnaissance à nos bénévoles 

Que pourrions-nous 
faire sans nos pré-
cieux bénévoles…
beaucoup moins de 
choses. C’est pour-
quoi nous vous don-
nons rendez-vous le 
mardi 18 juin à 18 h 
au Centre communau-
taire Père Arthur 
Guertin. Nous allons 
vous envoyer les invi-
tations par courriel, 
mais si par hasard 

vous avez fait du bé-
névolat et que vous 
ne recevez pas votre 
invitation, s’il vous 
plaît, communiquez 
avec nous. Par expé-
rience, parfois cer-
taines adresses ne 
passent pas et nous 
ne voudrions oublier 
personne. Soyez pré-
sents à votre soirée 
et je vous garantis 
beaucoup de plaisir et 

de surprises autour 
d’un bon repas. 

SCSP– Outaouais 

Journal  Espoir 

Juin  2013  

Le bonheur est 

une décision 

que nous pre-

nons d’être 

heureux, quoi 

qu’il arrive.  

André Maurois 
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C A M PA G N E  D E  L ’ŒILLET   

C O N F É R E N C E  D U  D R . J A C Q U E S ,  
N E U R O L O G U E  

 

Encore une fois, notre campagne de l’œillet a permis de faire fleurir 
l’ESPOIR. Merci à tous les précieux bénévoles qui ont donné de 
leur temps. Vous avez fait un travail extraordinaire, je vous en suis 
très reconnaissante. Au moment d’écrire ce petit mot, je n’ai pas 
encore le montant final, mais je peux vous dire que nous avons eu 
une belle campagne. 

 

Encore une fois merci aux bénévoles, merci à ceux qui sont venus 
acheter nos produits. 

 

Diane 

Le 10 septembre 2013 

 

 

Vous nous l’aviez demandé, nous vous l’offrons, hé oui! Le Dr Jacques et une infirmière de la Clinique 
Neuro Outaouais viendront parler des nouveautés en matière de SP, vous indiquer  où trouver les in-
formations pertinentes sur le sujet et évidement ils seront là pour répondre à vos questions.  

 

Comme les places sont limitées nous vous invitons à réserver la vôtre en téléphonant au bureau au 
819-778-1450. Nous vous informerons plus tard de l’endroit où la conférence aura lieu. 

 

Diane 



Mai est un mois vrai-
ment spécial pour la 
grande famille de la 
SP, partout dans le 
monde. Chez nous, 
c’est le mois où l’on 
voit le printemps s’ins-
taller et réveiller la na-
ture, tout doucement. 
C’est également le 
mois où, à la Société 
de la SP, nous es-
sayons de faire fleurir 
la recherche, en te-
nant la Campagne de 
l’œillet, et de progres-
ser vers notre cible, le 
remède de la SP, en 
marchant pour des 
gens qu’on aime. Fin 
mai, cette année le 
29, des activités 
d’information sont te-
nues tout autour de la 
planète,  dans un 
grand élan de sensibi-
lisation à la maladie.  

Mais, pourquoi est-ce 
que je vous parle des 
activités de mai alors 
que ce mois est termi-
né? Déjà la nostalgie 

de la fin de l’hiver? 
Pas vraiment! C’est 
que nous ne pourrions 
traverser un tel mois, 
réconfortant mais très 
chargé pour nous, 
sans la généreuse 
contribution de nos 
chers bénévoles, qui 
nous avaient déjà 
épaulés tout au long 
de décembre et, pour 
certains d’entre eux, 
tout au long de l’an-
née. Des gens de 
cœur, sans qui nous 
ne pourrions remplir 
notre mission et me-
ner à bien nos cam-
pagnes de finance-
ment et de sensibilisa-
tion. Pour nous, nos 
bénévoles représen-
tent une ressource 
vraiment précieuse. 
Leur grandeur d’âme 
n’a d’égal que leur 
grande volonté de ve-
nir en aide à ceux qui 
ont besoin de leur ap-
pui. Les bénévoles 
attendent très peu de 

choses en retour des 
heures qu’ils nous 
consacrent : le sourire 
des gens qu’ils ont 
aidés et la satisfaction 
du devoir accompli les 
comblent déjà. C’est 
pour cette raison que, 
chaque année, en 
juin, nous nous fai-
sons  un plaisir de 
leur témoigner notre 
reconnaissance, pour 
les remercier et leur 
dire à quel point ils 
nous sont indispen-
sables. Cette année, 
nous aurons le plaisir 
de les accueillir le 18 
juin. En attendant de 
les rencontrer, le 
temps d’une soirée, je 
les remercie très sin-
cèrement.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Jour nal  e SPoir  
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Le 21 mars dernier, la section Outaouais a tenu son assemblée générale an-
nuelle à la Cabane en bois rond.  Trois postes du conseil d’administration ont 
été mis aux voix. Madame Nicole Grenier Duguay et Messieurs Alexandre De-
mers et Jonathan-Mathieu Brunet ont été élus.  J’aimerais les féliciter tous les 
trois pour leur élection, et je souhaite la bienvenue à Monsieur Brunet, dont 
c’est le premier mandat au CA. Votre CA est donc maintenant composé de 
Sonia Carrière, présidente, Nicole Grenier Duguay, vice-présidente, 
Alexandre Demers, trésorier, Nicole Audet, secrétaire, et de trois administra-
teurs, Élise Prégent, Jean-Pierre Rivard et Jonathan-Mathieu Brunet. 

 Par ailleurs, j’aimerais remercier sincèrement Monsieur Maxime Robert, qui 

avait accepté de combler un poste vacant au CA pendant la dernière année. 
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Vélotour SP, c’est le plus grand rassemble-
ment de cyclistes autour d’une même cause, la 
sclérose en plaques. Au Canada, plus de 10 000 
cyclistes y prennent part chaque année, pour re-
cueillir des fonds servant à financer des travaux 
de recherche sur la SP et des services aux per-
sonnes touchées par cette maladie.  
 
Au Québec, les deux randonnées ont lieu fin août. Cette année, elles se 
tiendront les 17 et 18 à Victoriaville et les 24 et 25 à Lévis. Pour plus de ren-
seignements ou pour vous inscrire, cliquez sur ce lien : http://velotoursp.ca/
lieux et sur l’endroit de votre choix. 
Pour ma part, je participerai au Vélotour de Lévis et je vous invite à vous 
joindre à moi. N’hésitez donc pas à communiquer avec moi en téléphonant 
au 819 778 1450. On vous dira comment je joindre. Merci à l’avance.  
Sonia Carrière  

Le jeudi 22 août, rendezLe jeudi 22 août, rendezLe jeudi 22 août, rendez---vous au restaurant A&W de vous au restaurant A&W de vous au restaurant A&W de 
votre localité en vue de participer au Rendezvotre localité en vue de participer au Rendezvotre localité en vue de participer au Rendez---vous vous vous 
A&W pour stopper la SP. Invitez les membres de A&W pour stopper la SP. Invitez les membres de A&W pour stopper la SP. Invitez les membres de 
votre famille, vos amis et vos collègues à se joindre votre famille, vos amis et vos collègues à se joindre votre famille, vos amis et vos collègues à se joindre 
à vous à l’occasion d’une journée et d’une soirée à vous à l’occasion d’une journée et d’une soirée à vous à l’occasion d’une journée et d’une soirée 
divertissante qui vous permettront de changer le cours des choses pour les divertissante qui vous permettront de changer le cours des choses pour les divertissante qui vous permettront de changer le cours des choses pour les 
Canadiens atteints de sclérose en plaques.Canadiens atteints de sclérose en plaques.Canadiens atteints de sclérose en plaques.   

 Le Vélotour SP 

Le rendez-vous A&W pour stopper la sclérose en plaques 

http://velotoursp.ca/lieux
http://velotoursp.ca/lieux
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MOT  D E  NOT RE  R ÉCR É OLOGU E  

La belle température est à nos portes, apportant avec elle soleil et chaleur. 
J’espère que vous allez tous en profiter. Une bonne façon de recharger les 
batteries. 

Le centre d’activités de jour fera relâche pour la saison estivale et ce à par-
tir de la fin juin.  

Depuis son ouverture en septembre dernier, le centre de jour accueille en 
moyenne de 3 à 5 personnes à raison de deux jours/ semaine. Plusieurs 
activités ont été organisés : activités sportives, intellectuels, cuisine, projets 
de peinture, jeux de sociétés et plusieurs autres.  

Nous avons aussi organisés plusieurs sorties dans la communauté : ciné-
ma, magasinage, musée et pique-nique. 

J’aimerais lancer une invitation à tous ceux et celles qui voudraient partici-
per à notre centre de jour. Vous pouvez me contacter si vous avez des 
questions et suggestions et il me fera plaisir d’y répondre. 

 

Bon été à vous tous et à bientôt!!  

 

Telmond 

LE S  D E VI NE T T ES  D E  T E LM OND  

3. Qu'est ce qui est devant mais qu'on ne voit jamais? 

LE S  R É P O N S E S   D E  T E L M O N D  

  4.  Qu’est ce qu’un coq craint le plus ?  

 Une enveloppe 2.  De la place     3. L’avenir      4.  Avoir la chair de poule  

1 Je commence par "e" je finis par "e" et je ne contiens qu'une seule lettre qui suis-je ? 

2. Un éléphant entre dans un bar.     Que prend-il ? 
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J’ai le privilège, depuis 
le 25 février dernier, de 
remplacer Sophie 
Frappier, votre agente 
des services aux 
membres - présente-
ment en congé de ma-
ternité.  Si je parle de 
privilège, c’est que non  
seulement je travaille 
auprès d’équipe excep-
tionnelle, mais plus en-
core, j’ai le bonheur de 
côtoyer des gens de 
cœur, des gens ex-
traordinaires,  vous les 
membres de la Société 
canadienne de la sclé-
rose en plaques, Sec-
tion Outaouais.  

Encore une fois cette 
année, notre dernier 
dîner communautaire 

de la saison prendra la 
forme d’un pique-nique 
au parc Moussette le 
vendredi 7 juin. 

 

’’On vas-tu en avoir du 
plaisir, on vas-tu en 
avoir dl ’agrément.’’ 

 

Dans un autre ordre 
d’idée, je dois vous 
avouer, c’est avec une 
certaine nostalgie que 
je vois venir l’été qui, 
par la force des 
choses, annonce la fin 
des activités régulières 
de la Section.  Qu’à 
cela ne tienne, sep-
tembre fera place aux 
retrouvailles. 

Ghislaine  
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MOT DE L’AGENTE DES SERVICES AUX MEMBRES 

FIN DES ACTIVITÉS – JUIN 2013 

À titre d’information, voici les dates auxquelles auront lieu les dernières activités de la session Prin-
temps 2013. 

 

 -Mercredi 5 juin :  groupe d’entraide pour les proches-aidants à 18 h 30 

 -Vendredi 7 juin :  dîner communautaire (pique-nique au parc Moussette à compter de 11 h 30) 

 -Mercredi 12 juin : mercredis créatifs, de 13 h à 15 h 

-Jeudi 13 juin :       aquaforme, Sporthèque, de 13 h à 14 h 

 -Mardi 18 juin :      groupe d’entraide de 18 h 30 à 19 h 30 

 -Jeudi 20 juin :       centre de jour, de 9 h à 15 h 

  

Soyez à l’affût de notre Journal Espoir de septembre! Nous vous informerons des dates de reprise 
des activités ainsi que des nouveautés ! 

Le bureau sera fermé le lundi 24 juin ainsi que le lundi 1er juillet. 

  

Durant la période estivale, nos bureaux seront ouverts du lundi au jeudi, de 8 h30 à 16 h 30 et 

le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.  L’horaire d’été sera en vigueur 25 juin au 30 août inclusivement.  

À chacun (e) d’entre vous, passez un été merveilleux ! 

 Ghislaine 
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Bonjour cher(e) membre, 

Le début de la période estivale marque la fin de nos activités régulières. Afin de pouvoir bien répondre à vos 
besoins au mois de septembre, nous vous invitons à remplir et nous retourner le questionnaire suivant.  Pour 
ceux et celles qui le désirent, vous pouvez communiquer vos choix par téléphone et je me ferai un plaisir de 
prendre vos suggestions en note. Pour les plus habiles et ceux qui reçoivent le journal via Internet, vous pou-

vez copier/coller le sondage et me le retourner par courriel. 

Nous invitons tous nos membres à compléter le sondage.   Nous serions ravis d’entendre vos idées et sug-

gestions, toujours dans le but de nous améliorer ! 

Les données de ce sondage seront utilisées pour créer le type d'activités et de services que nos membres dé-
sirent. Votre participation nous est très précieuse. Nous vous remercions de prendre le temps de participer à 

notre sondage. 

1. Dans quel secteur de la Région administrative 07 habitez-vous ? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Au cours des trois dernières années, avez-vous participé à des activités offertes par la Section Outaouais.  

Si oui, lesquelles? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  

3 Si non, quelles sont les raisons principales (transport, heure à laquelle l'activité est offerte, mobilité) pour 

lesquelles vous n’avez participé ? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

4. Selon vous, quelles types d’activités sont les plus importantes pour les membres ? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5.. Quelles sont les activités que vous aimeriez voir revenir en septembre ? 

O Aquaforme           O Centre de jour 

O Yoga       O  Dîner communautaire 

O Dîner partage     O  Mercredi créatif  

O Groupe tricot     O  Groupe d’entraide 

O  Groupe d’entraide pour les proches-aidants 

O Activités éducatives (Conférence, Espoir et adaptation) 

  

6. Quel type d’activités aimeriez-vous voir s’ajouter ? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

7. Commentaires et recommandations 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
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TOURNOI  DE GOLF 2013 

 
Association des retraités de RHDCC et Service Canada 

de l’Outaouais  

et des Laurentides  

 

 

Date :  Jeudi le 22 août 2013 

 

Endroit :  Club de Golf « Héritage » 

   70, Route 323, Notre-Dame-de-la-Paix, J0V 1P0 

   1-800-561-4707 ou (819) 522-6622 

 

Objectif du tournoi: Recueillir des fonds pour la « Sclérose en plaques » 

  

Coût / participant : $80.00 par personne 

(incluant golf, voiturette, souper et DON). 

 Faire le chèque au nom: Association des retraités de RHDCC. 

  

Réservation : Les places étant limitées, veuillez réserver la vôtre le plus tôt possible en faisant 
parvenir la feuille d’inscription dûment complétée à Gilles par courriel à l’adresse suivante : 
gi.bastien@tlb.sympatico.ca 

  

Chambres : Des chambres sont disponibles à l’Auberge Héritage. Pour une réservation ou pour des 
informations sur les tarifs, veuillez communiquer directement avec le Club l’Héritage en mentionnant 
que vous faites partie du groupe HRDC. Chambre : $90.00 par chambre en oc. double avec 2 déjeu-
nés inclus (tx en sus) 

  

Information : Pour toutes informations supplémentaires : 

Yvonne St-Onge (450) 435-2179 ou Gilles Bastien (819) 428-1879 

  

Date limite d’inscription :   8 août 2013 

 

Prix de participation : Nous aurons de magnifiques prix à faire tirer grâce à la générosité de nos 
nombreux commanditaires. 

  

mailto:gi.bastien@tlb.sympatico.ca
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Congrès Espoir famille  
 
Le 22e congrès Espoir famille aura lieu du 25 au 27 octobre 
2013, au Centre de congrès et d'expositions de Lévis. 
Le congrès Espoir famille permet aux personnes atteintes de 
SP et à leurs proches de se rencontrer, d'échanger et de s'en-
traider dans le but de mieux composer avec la SP. 
Une panoplie d'activités, de conférences et d'ateliers pour les 
petits et les grands figureront au programme. Du côté des 
adultes, divers thèmes seront abordés : symptômes, troubles 
de la mobilité, prise en charge de la douleur, alimentation, bienfaits physiologiques de l'exercice, 
amélioration de l'écoute et de la communication, gestion des émotions, fiscalité, ABC de la re-
cherche en laboratoire, traitements émergents en SP. 
 
Les jeunes de 6 à 17 ans dont un parent est atteint de SP pourront également assister à des ate-
liers 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 2013, remplissez le formulaire de préinscription et retournez-le 
d'ici au 1er juin prochain à votre section locale. Vous courrez ainsi la chance de participer à un 
tirage organisé par votre section locale et de bénéficier d'un tarif réduit. 
 

 

*Les enfants doivent partager la chambre de leurs parents pour bénéficier de ces tarifs.  
 
La Section Outaouais peut aider financièrement les personnes qui n’ont jamais bénéficié d’un ta-
rif réduit (de la Division ou de la Section). L’aide offerte correspondra à la différence entre le plein 
tarif et le tarif réduit de la Division. Pour plus de renseignements, communiquer avec Ghislaine 
au  (819) 778-1450. 
 
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 
(pourboires) et les taxes. 

Tarifs réduits 

Adulte en occupation double 155 $ 

Enfant de 6 à 11 ans* 40 $ 

Enfant de 12 à 17 ans* 55 $ 

  

Pleins tarifs  

Adulte en occupation double 310 $ 

Adulte en occupation simple 500 $ 

Enfant de 6 à 11 ans* 80 $ 

Enfant de 12 à 17 ans* 110 $ 

http://scleroseenplaques.ca/qc/pdf/espoir-famille/Formulaire-de-preinscription-Espoir-Famille-2013.pdf
http://scleroseenplaques.ca/qc/services/sections-locales.html#sections


Sur la piste de nos bâtisseurs – Besoin de fins limiers! 

 

La section Outaouais de la Société canadienne de la sclérose en plaques a vu le jour en 1977. 
Elle doit sa création aux efforts qu’ont faits les proches d’une personne atteinte de sclérose en 
plaques, insatisfaits des services qui étaient offerts dans la région aux personnes touchées par 
cette maladie. 

 

La première assemblée générale de la nouvelle section a eu lieu le 23 octobre 1977. Après sa 
création, la Section s’est installée provisoirement sur la rue Notre-Dame, à Hull. Le recrutement 
des membres s’est d’abord fait de bouche à oreille. 

 

La jeune section a tout de suite voulu commencer à verser des fonds pour la recherche. Elle 
s’est donc empressée de tenir sa première campagne de l’œillet dès 1978. Même si elle comp-
tait encore peu de membres, elle a réussi à recruter une centaine de bénévoles, qui se sont 
donné la main afin de recueillir 6 000 $. Pour une première campagne, organisée en si peu de 
temps, c’était un véritable exploit. Par ailleurs, c’est en 1978 que le premier conseil d’adminis-
tration de la section Outaouais a été élu. Le bureau de la rue Notre-Dame a ensuite été réins-
tallé sur la rue Nicolet. 

 

En 1979, la section Outaouais a mis l’accent sur le service à la clientèle, en se fondant sur une 
étude menée en 1978 auprès de la cinquantaine de membres qu’elle comptait. La Campagne 
de l’œillet a été précédée d’un battage publicitaire à la télévision et a permis de recueillir 
13 000 $.  

 

L’année suivante, la section Outaouais a publié son premier bulletin d’information, pour rensei-
gner ses membres, mais aussi pour recueillir leurs suggestions et leurs opinions. Quelques an-
nées plus tard, ce bulletin a pris le nom de Journal Espoir, nom qu’il porte encore en 2013. En 
1980, la Campagne de l’œillet a été menée par une équipe de 200 bénévoles. C’est également 
cette année-là qu’a eu lieu le premier marathon de lecture dans des écoles de la région. 

 

Au cours des années qui ont suivi, le bureau a été déménagé sur la rue Sainte-Marie. La sec-

tion Outaouais a alors décidé d’orienter ses efforts vers le financement de la recherche et les 

activités et services offerts aux membres : visites de divers musées, repas à la cabane à sucre, 

soirées dansantes, spectacles au Centre national des arts, rencontres pour couples au CLSC, 

films et conférences, service de coiffure à domicile, épluchettes de blé d’Inde au lac Mulvihill, 

mini-croisières sur l’Outaouais, randonnées dans les Mille-Îles, projet d’assistance-dépannage 

à l’intention des personnes en poussée, rencontres du mercredi, etc. Elle a mis l’accent sur la 

croissance personnelle. Elle a organisé des repas, des réunions d’information sur l’alimentation 

et des conférences. En 1983, elle a lancé une nouvelle activité de financement, la campagne 

d’emballage cadeaux, qui a rapporté 1 375 $ dès la première année. Le moins qu’on puisse af-

firmer, c’est que ça  



Elle a mis l’accent sur la croissance personnelle. Elle a organisé des repas, des réunions 

d’information sur l’alimentation et des conférences. En 1983, elle a lancé une nouvelle activité 

de financement, la campagne d’emballage cadeaux, qui a rapporté 1 375 $ dès la première 

année. Le moins qu’on puisse affirmer, c’est que ça  

bougeait beaucoup et un peu partout, dans plusieurs coins du territoire desservi par la Section. 
Des cafés-rencontres ont été tenus à divers endroits dans la Petite-Nation. La campagne de 
l’œillet s’est révélée très « florissante » dans le secteur de Fort-Coulonge. 

 

Dans la deuxième moitié des années 80, on a mis l’accent sur le bénévolat et la sensibilisation 
de la population. On a créé un répertoire des ressources auxquelles les membres pouvaient 
faire appel pour obtenir des services. C’est en 1986 que la Campagne de l’œillet a rapporté le 
plus. Grâce à la collaboration de nombreux  bénévoles et organismes de la région, elle a per-
mis de recueillir plus de 58 000 $. Le bureau est passé de la rue Fortier à la rue Leduc. 

De nombreuses petites activités de financement ont été organisées : tournois de hockey et de 
racquetball, financement de participants au marathon de ski de Bal de neige, pièces de théâtre 
présentées au profit de la Section, spectacles, etc. 

 

Dans les années 90, la section Outaouais était bien établie. Elle s’est engagé dans la Marche 
de l’espoir, a mis fin à la Campagne de l’œillet dans la région et a amélioré sa campagne 
d’emballage cadeaux. Les activités présentées n’auraient pu être couronnées de succès sans 
l’apport inestimable des bénévoles, souvent des personnes elles-mêmes atteintes et leurs 
proches. 

 

Somme toute, l’histoire de la section Outaouais, c’est une belle histoire d’amour, qui continue 
de s’écrire année après année. Malheureusement, depuis la fin des années 90, cette merveil-
leuse histoire est plus ou moins en train de sombrer dans l’oubli. Nous avons besoin de vos 
témoignages pour consigner ce qui s’est passé, surtout entre le milieu des années 90 et 2007. 
Si vous étiez déjà membre de la section Outaouais à ce moment-là, nous aimerions que vous 
communiquiez avec nous. Vous avez des anecdotes à nous raconter, des événements à nous 
signaler, des choses intéressantes à faire connaître aux autres sur nos bâtisseurs ou d’an-
ciennes activités, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous parler de tout et de 
rien : événements, rencontres, bénévoles, gens qui vous ont marqués ou qui ont posé leur 
pierre dans l’histoire de la Section, etc. L’invitation vous est lancée. Nous avons besoin de vos 

 

N’oubliez pas de consulter notre site Facebook tout au long de l’été.  Même 

s’il n’y a pas d’activités au programme, nous vous tiendrons au courant des 

nouveautés et nous vous partagerons les nouvelles dès qu’elles nous par-

viendront! 



Le journal eSPoir est publié par : 

Société canadienne de la sclérose en 

plaques -  Section Outaouais 

10, rue Noël, bureau 107 

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 : 

Ghislaine Robitaille 

 

 

Présidente Sonia Carrière 

Vice-présidente Nicole Grenier Duguay 

Trésorier Alexandre Demars 

Secrétaire Nicole Audet 

Administrateur Jean-Pierre Rivard 

Administrateur Jonathan-Mathieu Brunet 

Administratrice Élise Prégent 

 

Membres du conseil d’administration : 
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Triporteur à vendre  

 

Acheté usagé l'année 

dernière. Marque 

Fortress, batteries 

neuves (achetées l'an 

dernier avec le tripor-

teur, utilisé seulement 

quelques fois, puisque 

accès difficile, mon logement n'est pas encore adap-

té. Pratique pour les courses. autonomie d'environ 

25 km. 

Je le vends 370$ 

 

Mélissa  

marposaamarillo@hotmail.com 

 

   APPEL À TOUS ET TOUTES 

 
Nous sommes à mettre à jour notre liste de membres et 
nous avons  besoin de vous !   

 

Si vous avez changé vos coordonnées depuis votre ad-
hésion à la Section Outaouais, soit, nouveau numéro de 
téléphone, adresse postale, courriel  etc.  nous vous in-
vitons à nous transmettre ces informations, soit par 
courriel, soit par téléphone. 

 

Pour ceux et celles qui connaissent des membres qui 
ne reçoivent plus nos informations, s’il vous plaît leur 
transmettre l’invitation à communiquer avec nous.   

 

Un énorme merci à ceux et celles qui ont déjà confirmé 
leurs coordonnées. 

 

Ghislaine 


