
Lorsque vient le 

temps d’écrire 

mon mot de 

septembre, je 

réalise à quel 

point l’été a 

passé vite, trop 

vite. Es-ce dû 

au fait que la météo n’a pas 

toujours été celle que nous 

espérions ? 

Je souhaite malgré tout que 

vous ayez passé de bons 

moments, peut-être en décou-

vrant  de nouveaux coins de 

pays, en profitant de la belle 

saison pour vous marier, en 

cultivant vos fleurs ou tout 

simplement en profitant du 

temps qui passe et en étant 

heureux. 

Pour nous septembre marque 

le point de départ de nos acti-

vités. Ghislaine a mis en place 

un comité qui s’est déjà réuni 

pour évaluer chacune de 

celles-ci, et il a fait un excel-

lent travail. Félicitations! 
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Septembre marque égale-
ment la reprise du Centre de 
jour, au grand bonheur de 
nos participants. Il y a du nou-
veau pour cette année, je 
laisse à Telmond le soin de 
vous en parler. 
 
Septembre, c’est aussi  le 

mois du tournoi de golf de 

Charlebois Trépanier, dont 

les fonds seront remis à notre 

section. Je crois que nous 

aurons une très belle surprise 

de ce côté. Merci aux organi-

sateurs et participants. 

 

Septembre, c’est aussi la 

conférence tant attendue, 

Comment s’orienter face 

aux multiples options en 

matière de SP. Réservez vite 

vos places si ce n’est pas 

déjà fait. Une conférence qui 

sera fort intéressante et qui 

laissera place à vos ques-

tions. 

Après septembre vient naturel-
lement octobre, mois du brunch
-défilé, auquel je travaille fort 
depuis déjà quelques mois. 
J’espère que vous y assisterez 
en grand nombre. 
Mais ce que nous attendons 

avec le plus de fébrilité, c’est 

votre retour à nos activités.  

 
Je vous laisse sur cette pensée 
de Michel St-Jean 

Ce que nous sommes est le cadeau 

que la vie nous a fait. 

 Ce que nous devenons est le cadeau 

que nous faisons à la vie. 

 
À bientôt ! 
 
Diane 

CONFÉRENCE NATIONALE 
OFFERTE PAR LA SOCIÉ-
TÉ CANADIENNE DE LA 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

 

Sous le thème Comment 
s’orienter face aux mul-
tiples options en matière 
de SP – cette conférence 
aura pour objectif de four-
nir aux personnes qui ont 
la SP de l’information des-
tinée à les aider à se re-
trouver parmi les options 
actuellement offertes.  

 

 Dr. François Jacques, 
neurologue, Nathalie Du-
mais, infirmière spéciali-
sée et Suzanne Lavergne, 
personne atteinte sont nos 
conférenciers et seront 
disponibles pour répondre 
à vos questions. 

 

Rendez-vous à la Maison 
du citoyen – Salle des 
fêtes, mardi, 10 septembre 
2013 de 18 h à 20 h  

Tournoi de golf  

La classique Charlebois Trépanier 

C’est le 9 septembre qu’aura lieu le tournoi de golf de Charlebois Trépanier  sous la présidence d’hon-

neur de Maître Yves Letellier, du Cabinet Letellier et Gosselin. Cette année, la cause de la sclérose en 

plaques a été choisie, pour notre plus grand bonheur. D’ores et déjà je peux vous révéler qu’un mon-

tant fabuleux sera remis  

Merci aux commanditaires et aux participants de l’événement. Pour plus d’information je vous invite à 

consulter le site http://classiquecharleboistrepanier.com 



Fête des bénévoles 
C’est toujours avec un immense plaisir que nous soulignons le travail de nos précieux bénévoles. Le 18 juin 
dernier, plus de 80 bénévoles étaient présents à notre fête organisée en leur honneur. C’était à leur tour de 
se laisser parler d’amour. Un bon souper, des prix de toutes sortes, des jeux attendaient nos bénévoles. 
Comme vous pourrez le constater sur les photos, le plaisir était au rendez-vous.  Félicitations à notre béné-
vole de l’année, madame Annette Dumais, et à notre bénévole « coup de cœur », madame Nicole Grenier. 
Pour sa part, Ginette Couture a été honorée pour sa grande générosité. Enfin, nos bénévoles « fidélité » ont 
été mesdames Alice Bouffard et Madeleine Roy. Louise Lavergne s’est vu décerner le titre de bénévole 
inoubliable. Belle soirée passée en votre compagnie. 
 

Merci à vous tous pour votre engagement, nous apprécions votre générosité et sommes conscients que 
sans vous, rien ne serait possible.   Diane 
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Bénévole de l’année 

Annette Dumais 

Bénévole coup de cœur 

Nicole Grenier Duguay 

Bénévole générosité 

Ginette couture 

Bénévoles  fidélité 

Madeleine Roy  

et Alice Bouffard 

La Voix … et ça chante ! 

Bénévole inoubliable pour  

Sa sœur Louise 

            Suzanne  Lavergne 
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BRUNCH DÉFILÉ 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous convie à notre cinquième rendez-vous du brunch-
défilé. Celui-ci aura lieu le dimanche 20 octobre, dès 10 h 30,  au Hilton du Lac Leamy. Notre présidente 
d’honneur pour une troisième année est Mme Fernande Sirois, courtier immobilier, femme de grand 
cœur. Notre invitée spéciale, quant à elle, sera Mme Colette Provencher, animatrice et présentatrice mé-
téo à TVA. Nous sommes extrêmement heureux de l’accueillir. Nos mannequins, hommes et femmes, 
défileront devant vous pour votre plus grand plaisir; je vous réserve d’ailleurs quelques surprises de ce 
côté!  
Cette année nous vous ferons découvrir de nouvelles boutiques toutes plus intéressantes les unes que 
les autres. 
Le 20 octobre, vous avez donc rendez-vous avec des moments inoubliables, vous serez touchés par le 
courage de nos mannequins, leurs histoires…  leurs sourires. 
Le 20 octobre, vous êtes invité(e)s à un brunch convivial, où nourriture et musique se marient très bien. 
L’argent amassé au brunch-défilé nous permet d’améliorer les services aux personnes atteintes de l’Ou-
taouais et de contribuer à la recherche. 
 

Réservez vite vos places !!! 
 

Billet adulte : 60 $ 
Billet enfant : 25 $ 
Table corporative : 750 $  

N’oubliez pas que nous possédons notre 

page Facebook sur laquelle vous pouvez 

suivre toutes les dernières nouvelles de 

votre Section.  Soyez sûr de ne rien man-

quer et lisez-nous souvent ! 
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Chers membres,  

Chaque année, la fin de l’été sonne l’heure de 

la rentrée. Rentrée scolaire, bien sûr, mais 

également rentrée à la radio, à la télé et … à 

votre Section. C’est donc avec un vif plaisir 

que nous relançons nos activités pour la pro-

chaine année. Cet automne, nous nous ré-

jouissons également de pouvoir enfin com-

mencer à concrétiser un projet qui nous tient 

très à cœur, depuis longtemps, celui de la 

régionalisation de nos services.  

La Section Outaouais a le mandat d’offrir des 

services aux personnes atteintes de SP dans 

tout le territoire 07. Si vous ne demeurez pas à 

Gatineau, vous avez déjà accès à certains de 

nos services, comme notre journal trimestriel, 

l’information des sites Web des différents pa-

liers de la SCSP (notamment les capsules 

Web et les réponses aux questions posées en 

ligne à des spécialistes) et notre service de 

soutien et d’information par téléphone.  Vous 

pouvez aussi nous appeler pour nous deman-

der de vous envoyer  par la poste des dé-

pliants d’information (nous avons un numéro 1

-800 et une adresse internet que vous trouve-

rez à la dernière page de ce numéro de votre 

Journal Espoir).  

Ce qu’il y aura de nouveau pour vous, c’est 

que nous commencerons à vous offrir gra-

duellement certains de nos autres services. 

Au cours des prochaines semaines et des 

prochains mois, nos représentants passeront 

dans quelques localités du territoire pour dis-

cuter avec vous de vos besoins et des ser-

vices que nous pourrions organiser pour 

vous. Il pourrait s’agir, par exemple, de 

groupes de soutien, de séances d’information 

ou de cafés-rencontres. Nous pourrions éga-

lement vous offrir des séances d’activités 

physiques, comme des cours d’aquaforme ou 

de yoga, ou des activités culturelles ou ré-

créatives. N’hésitez pas à venir nous rencon-

trer et à nous dire ce qui vous intéresse 

quand nous passerons dans votre voisinage. 

Vous serez bientôt informés des dates de nos 

visites. D’ici là, vous pouvez nous donner un 

coup de fil ou nous envoyer un petit mot par 

courriel pour nous dire ce que vous en pen-

sez. 

À tous nos membres de l’Outaouais, je sou-

haite un bel automne, plein de couleurs, sous 

des cieux cléments. Au plaisir de vous voir 

bientôt!  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Jour nal  es poir  

Souper de Noël 

Nous continuons la tradition et c’est au Ramada Plaza du Casino que se tiendra encore une fois 

cette année notre souper de Noël.  Nous vous accueillerons à la salle Beaubien/Laberge, acces-

sible par l’entrée B du Ramada.  Il y a une rampe d’accès à cet endroit. 

L’événement aura lieu le vendredi, 6 décembre prochain et débutera à 17 h 30. Le coût a été fixé 

à 20 $ par personne. Chaque membre a droit à un invité qui paiera le même prix, soit 20 $. 

Pour vos invités supplémentaires qui sont des membres immédiats de votre famille, ceux-ci dé-

bourseront 25 $ s’ils sont âgés de plus  de dix ans et 10 $ s’ils ont entre 6 ans et 10 ans. 

Si vous avez d’autres invités qui n’ont pas de lien de parenté avec le membre , le prix est fixé à 

30 $ 

Les enfants âgés de moins de 6 ans et les aidants dont la présence est indispensable à la partici-

pation d’un membre seront admis gratuitement. 

Cette activité est payable à l’avance – n’oubliez pas de réserver tôt !  
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Les belles couleurs du mois de septembre feront bientôt partie de notre paysage. 

  

Qui dit septembre dit réouverture du Centre d’activités de jour. Nous sommes donc heureux de 

vous informer que nous vous accueillerons quatre jours par semaine à compter du 3 septembre 

prochain. 

  

Plusieurs activités de stimulation physique, cognitive et créative seront au rendez-vous.  Vous re-
cevrez d’ailleurs, à chaque semaine, l’horaire détaillé de toutes les activités prévues.  

  

L’arrivée se fait à 9 h et le départ à 14 h 30. Repas et collations sont offerts moyennant une légère contribution de 3 
$ par jour.  

  

Nous ouvrons le Centre d’activités de jour dans l’eSPoir d’offrir un répit aux proches aidants et un soutien aux per-
sonnes atteintes de la sclérose en plaques. 

 

Veuillez noter que vous devez nous contacter pour votre inscription au minimum une semaine avant la jour-

née où vous voudrez fréquenter le Centre d’activités de jour.  Les inscriptions sont déjà commencées! 
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UN  PETIT  MOT  DE  TELMOND– 

Emballage cadeaux  

 

Au Centre d’activités de jour, 

nous prévoyons des moments 

de détente ! 

La campagne d’emballage cadeaux sera très bientôt à nos portes.  Nous aurons 
besoin d’un nombre important de bénévoles, surtout les jours de semaine.  Vous 
êtes une personne atteinte ? Faites appel à vos proches, les invitant à recruter 
amis et collègues.  Tous sont bienvenus. 

Afin de respecter les délais de publication du JE, nous ne pouvons vous confirmer 

l’endroit où se tiendra l’emballage cette année mais il y a fort à parier que nous se-

rons de retour aux Promenades de l’Outaouais.  S’il vous plaît, si vous avez 

quelques heures à donner entre le 3 décembre et le 24 décembre, veuillez commu-

niquer avec Diane ou Ghislaine au (819) 778-1450.   
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Je me sens  très heureuse de vivre avec vous ma toute première session d’automne qui, je l’espère sera généreuse 
sous toutes ses formes.   

 

Nous avons quelques changements à vous proposer en ce qui a trait aux  activités – je vous en donne les grandes 

lignes.  

Le Centre d’activités de jour sera désormais ouvert du lundi au jeudi.  En cas de conflit avec une autre activité au 

programme, nous déplacerons les jours d’ouverture du mardi au vendredi. Un calendrier vous sera remis toutes les 

semaines puisque cette année, nous aurons un programme complet au niveau des activités qui seront offertes à l’inté-

rieur de ce cadre.  À moins d’avis contraire, les activités se tiennent au bureau de la Section. 

Pique-nique pour souligner le début des activités d’automne.  Le premier dîner communautaire se présente sous 
forme d’un pique-nique qui se tiendra à Val Thétreault, au parc Moussette.  Épluchette de blé d’indes et BBQ seront à 
l’honneur !  C’est un rendez vous le vendredi, 13 septembre prochain à 11 h 30 . N’oubliez pas de confirmer votre pré-
sence auprès de Ghislaine ! 

 

Les  dîners communautaires font peau neuve.  Notre nouvelle formule vous propose un dîner au restaurant Le 
Cheminot qui est accessible aux fauteuils.   La salle à manger sera mise à la disposition de notre groupe exclusive-
ment. Vous aurez droit à un repas complet – soupe ou salade (à votre choix) repas du midi avec dessert, thé ou café.  
Le coût sera majoré de 5 $ à 6 $. Nous ferons l’essai pour les mois d’octobre et novembre et nous évaluerons votre 
degré de satisfaction au mois de décembre. 

   

L’aquaforme ; également de retour – même jour, même heure, même monitrice donc à la Sporthèque les jeudis, à 
compter du 19 septembre avec Louise.  Les coûts d’inscription cette année sont de 45 $ pour 12 cours. 

 

Les Mercredis créatifs reviennent suivant l’horaire de l’an dernier, soit le premier mercredi de chaque mois au bu-
reau de la Section, de 13 h à 15 h, à partir du 2 octobre.  

 

Les dîners-partage se tiendront tous les derniers lundis de chaque mois et nous utiliserons la même formule, celle du 

« potluck ». 

Le Yoga :  Également de retour avec Mme Brenda-Lee Wilson.  Les cours auront lieu les lundis matins, de 10 h 30 à 

11 h 45.  à la salle Leduc du Centre communautaire Père Arthur-Guertin.  Je sais que vous aviez fait l’essai dans le 

passé et que c’était beaucoup trop bruyant mais comme les cours se tiennent le jour on m’assure que ce sera tran-

quille. 

Les groupes d’entraide pour les personnes atteintes  seront animés cette année par Mme Francine Lalonde qui 

nous propose un regard empreint de sérénité et de réalisme face aux défis à relever.  Madame Lalonde est spécialiste 

en relation d’aide et débutera la session d’automne avec le thème Vivre le moment présent.   Les rencontres auront 

lieu tous les troisièmes mardis du mois, exception faite du mois de septembre alors que la rencontre se tiendra lundi 

le 16.  N’oubliez pas de vous inscrire rapidement. 

Le groupe d’entraide pour les proches-aidants  Comme vous le constatez, le groupe d'entraide pour les proches-

aidants n'est pas à l'horaire de la session d'automne.   Ce n'est que partie remise puisque le groupe reviendra en 

force et mieux structuré dès janvier.   Nous acceptons immédiatement les inscriptions.   Si vous avez des suggestions, 

commentaires et recommandations à nous faire, n'hésitez pas à me contacter. 

Mot de votre agente de service—



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

SEPTEMBRE 2013 

dim
. 

lun. mar. mer. jeu. ven. 
sa
m. 

1 2 Fête du travail 

Bureau fermé 

3 Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

4 Centre d’activités de 

jour  9 h à 14 h 30 

5 Centre d’activités 

de jour 9h à 14 h 30 

6 7 

8 9 Centre d’activités de 

jour9 h à 14 h 30 

10 Centre d’activités de 

jour 9 h à 14 h 30  

 

Conférence  

Maison des Citoyens  

18 h à 20 h 

11 Centre d’activités 

de jour 9 h à 14 h 30 

12 Centre d’activités 

de jour 9 h à 14 h 30 
13 Pique-nique 

communautaire 

Parc Moussette - 

11 h 30 à 13 h 30 

14 

15 16 Centre d’activités de 

jour9 h à 14 h 30 

Groupe d’entraide pour 
les personnes atteintes– 
Local de la Section  

18 h 30 à 20 h 30.  

17 Centre d’activités de 

jour9 h à 14 h 30 

  

18 Centre d’activités 

de jour 9 h à 14 h 30 
19 Centre d’activités 

de jour 9 h à 14 h 30 

 Aquaforme à la 
Sporthèque  

13 h à 14 h  

20 21 

22 23 Centre d’activités de 

jour9 h à 14 h 30 

Cours de Yoga, Salle 
Leduc, Centre Père -
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

24 Relâche pour le 

Centre de jour 
25 Centre d’activités 

de jour9 h à 14 h 30 
26 Centre d’activités 
de jour9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

27 28 

29 30 Cours de Yoga, Salle 

Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

Dîner partage 

11 h 30 à 14 h 30 

Relâche pour le 
Centre de jour 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

OCTOBRE 2013 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. 
sa
m. 

  1Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

2Centre d’activités de 

jour  9 h à 14 h 30 

 

Mercredis créatifs 

13 h à 15 h, au local 
de la Section. 

3Centre d’activités de 

jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

4 5 

6 7Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Cours de Yoga, Salle 
Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

8Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

9Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

10Centre d’activités 

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

11Dîner com-

munautaire -  

Restaurant le 
Nouveau Chemi-
not rue Deveault 

De 11 h 30 à 13 h 
30 

12 

13 14 Bureau fermé 

Action de Grâce 

15Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Groupe d’entraide 
pour les personnes 
atteintes– Local de la 
Section  18 h 30 à 20 h 

16Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

17Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

18 19 

20 21Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Cours de Yoga, Salle 
Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

22Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

23Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

24Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

25 26 

27 28 Cours de Yoga, 

Salle Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

Dîner Partage  de 11 
h 30 à 13 h 30 

Relâche pour le 
Centre de jour. 

29Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

30Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

31Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

MOIS DE NOVEMBRE 2013 

 

dim
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1Centre d’activités 

de jour  9 h à 14 h 
30 

2 

3 4Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Cours de Yoga, Salle 
Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

5Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

6Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30  

 

Mercredis créatifs 13 h 
à 15 h  au local de la 
Section 

7Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

8 Dîner commu-

nautaire -  

Restaurant le Nou-
veau Cheminot rue 
Deveault 

De 11 h 30 à 13 h 

9 

10 11Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Cours de Yoga, Salle 
Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

12Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

13Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

14Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

15 16 

17 18Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Cours de Yoga, Salle 
Leduc,Centre Père 
Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

19Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

 

Groupe d’entraide 
pour les personnes 
atteintes– Local de la 
Section  18 h 30 à 20 

20Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

21Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

22 23 

24 25Cours de Yoga, 

Salle Leduc,Centre 
Père Arthur-Guertin 

10 h 30  à 11 h 45 

Dîner partage 

11 h 30 à 13 h 30 

Relâche pour le 
Centre d’activités de 
jour. 

26Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

27Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

28Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 30 

Aquaforme à la Spor-
thèque  

13 h à 14 h  

29 Centre d’activités  

de jour  9 h à 14 h 
30 

30 
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P O L I T I Q U E  D E S  A C T I V I T É S  E T  S E R V I C E S  

 

Politique des activités et services 

La section Outaouais de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques 
organise plusieurs activités  et ser-
vices à l’intention de ses membres. 
Ces activités et services visent à amé-
liorer la qualité de vie des personnes 
atteintes, à les encourager à socialiser 
et à les aider à demeurer le plus auto-
nomes possible. 

Par contre, la Section doit tenir compte 
de ses ressources financières afin de 
répondre aux besoins de ses 
membres. Tout investissement dans 
les activités et services aux membres 
a des conséquences directes sur nos 
modestes ressources financières. 
C’est pour cette raison que la politique 
des activités et services a été mise en 
application. 

  

Extrait de la Politique des activités et 
des services, adoptée au mois de 
mars 2011. 

  

Participation d’invités 

  

Ce volet vise à permettre à un membre qui 
nécessite de l’aide personnelle de partici-
per à bon nombre d’activités de loisirs, de 
rencontres sociales, etc. Il vise également 
à encourager tous les membres de la sec-
tion Outaouais à se socialiser et à conser-
ver la meilleure autonomie possible sur les 
plans physique, psychologique et social. 

  

Ligne de conduite  

  

Tous les membres paient la moitié du prix 
régulier de l’activité. Lorsque la présence 
d’un accompagnateur est indispensable à 
la participation du membre, la Section ne 
fait rien payer à l’accompagnateur.  

Nota : Il est 

important de vous 

inscrire auprès de 

Ghislaine (819) 

778-1450 pour 

toutes les activités 

auxquelles vous 

comptez participer 

que vous ayez ou 

non des frais à 

débourser pour y 

prendre part.  

< 

La Section encourage les membres à inviter leurs 
parents et amis à prendre part aux activités 
qu’elle organise. Chaque membre aura le droit 
d’inviter une personne, qui paiera le même prix 
que le membre lui-même, c’est-à-dire la moitié du 
prix régulier.  

 

Paiement préalable des activités 

  

Le paiement préalable des activités vise à réduire 
les coûts que doit assumer l’ensemble des 
membres à cause de l’absence d’un membre à 
une activité payante 

.  

Ligne de conduite  

  

La section Outaouais exigera le paiement préa-
lable de toute activité dont le coût s’élève à dix 
dollars et plus. Ce paiement sera remboursable si 
le membre annule sa participation cinq jours avant 
la tenue de l’activité, ou avant son début, si l’acti-
vité se déroule en plusieurs séances. Après le 
début d’une activité comportant plusieurs 
séances, le participant abandonnant l’activité ne 
sera pas remboursé, à moins que la Section 
puisse obtenir elle-même un remboursement. 
Chaque demande de remboursement de ce genre 
sera traitée individuellement. 

 

Nous avons cru bon remettre en lumière ces infor-
mations car, à la session du printemps, la Section 
a dû assumer plus de 400 $ en frais divers (repas 
communautaires et activités) parce que les per-
sonnes  se sont désistées sans nous en informer. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 

L’équipe de la  Société de la sclérose en plaques 
de l’Outaouais ! 



LA SCLÉROSE EN PLAQUES—STATISTIQUES ET PRÉVALENCE 

Questions qui nous sont souvent posées. 

Qui est atteint de sclérose en plaques ?  
La sclérose en plaques frappe le plus souvent les jeunes adultes - hommes et femmes dont l'âge 
varie entre 15 et 40 ans, soit au moment où on se taille une carrière et fonde une famille. L'âge 
moyen au diagnostic est de 30 ans, mais la SP peut aussi se manifester chez des enfants et des 
gens dans la cinquantaine. Les femmes sont presque 3.5 fois plus touchées que les hommes. 

Combien de Québécois ont la SP ?  
Il y aurait près de 20 000 Québécois atteints de sclérose en plaques. Le taux de fréquence de 
cette maladie varie entre 1 sur 500 et 1 sur 1000 selon les régions. Le Canada est un pays à 
risque élevé de SP, étant donné que cette maladie est plus répandue dans les pays éloignés de 
l'équateur. Près de trois personnes par jour apprennent qu'elles ont la SP au Canada. 

Est-ce qu'un diagnostic de SP signifie que je serai handicapé ?  
Un diagnostic de SP fait souvent un choc, et la première chose que craignent nombre de per-
sonnes est de devenir handicapées. Heureusement, un diagnostic de SP ne signifie pas néces-
sairement que vous serez handicapé, un jour. Bien que la plupart des personnes atteintes de SP 
doivent changer leur style de vie avec le temps et peuvent avoir besoin d'une aide pour se dépla-
cer, elles mènent une vie productive et satisfaisante. 

Quel est le pourcentage de personnes qui auront à utiliser un fau-
teuil roulant ?  
Il y aurait 30 % des personnes ayant la SP qui utiliseraient un fauteuil roulant, triporteur ou qua-
driporteur, de façon permanente au cours de l’évolution de la maladie.  

La sclérose en plaques est-elle fatale ? 
Pour la grande majorité des personnes atteintes de SP, cette maladie n'est pas fatale. En fait, la 
plupart ont une espérance de vie normale ou proche de la normale, grâce aux progrès accomplis 
dans le traitement des symptômes de la maladie et dans la recherche de nouveaux médica-
ments.  

De quel ordre est la prédisposition génétique à la SP ?  
La SP n’est considérée comme une maladie héréditaire. Toutefois, les proches parents des personnes 

qui en sont atteintes présentent un risque légèrement supérieur à la population en général. Les ré-

sultats d’études familiales laissent supposer que le risque d’un enfant qui a un parent ayant la SP se 

situe entre 3 % et 5 %. Ce risque est considéré comme faible et la plupart du temps, le neurologue 

ne déconseille pas la grossesse. Le risque s’accroît si plusieurs membres de la famille sont atteints 

ou si la maladie est présente à la fois du côté maternel et paternel  
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"DES MEMBRES DE BUSFUSION SE FONT RA-

SER POUR LA RECHERCHE  ET RAMASSENT  
LA JOLIE SOMME DE 733  $  POUR LA SP 

 

Busfusion est une activité qui a rassemblé des 
propriétaires de  Westfalias provenant du Canada 
et des États-Unis à Almonte (Ontario) au cours de 
la fin  de semaine du 8 juin dernier  Dans le cadre 
de cet évènement 4 hommes qui ont toujours 
porté la barbe ont relevé le défi et  l’ont fait raser.  
Leur courage a rapporté la jolie somme de  733 $ 
pour la recherche  pour stopper la  SP Un gros 
merci aux organisateurs de cet évènement!" 

Thank you for your support and generosity.  You 
must feel somewhat lighter without your beard!   
Your gesture is very much appreciated.  

Présidente Sonia Carrière 

Vice-présidente Nicole Grenier-Duguay 

Trésorier Alexandre Demers 

Secrétaire Nicole Audet 

Administrateur Jean-Pierre Rivard 

Administrateur Jonathan-Mathieu Brunet 

Administratrice Élise Prégent 
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