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À cause d’un problème indépendant de notre volonté, nous sommes dans l’incapacité de vous présenter 
le Journal Espoir dans sa version habituelle.  Le voici donc sous forme de lettre. 

Nous vous prions de nous excuser de ce contretemps. 
 

Volume 16 no 1 
 

 
Pensée de fin d’hiver : «  C’est la nuit qu’il fait bon de penser que la lumière 
existe » 
- Jean Rostand 
 
 
 

 

Mot du coordonnateur 

Bonjour, 

L’année 2009 a repris aussi vite que l’année 2008 s’est envolée!  Un tas de défis 
nous attendent déjà au cours des mois qui viennent. Avant de parler de ce qui s’en 
vient au cours de l’année 2009, j’aimerais vous rappeler que nous avons eu notre 
souper de Noël le vendredi 5 décembre dernier au Club de golf Tecumseh, et que 
près de 70 personnes y ont participé malgré les conditions météo exécrables qui 
sévissaient le soir du souper.  Chaque membre présent a reçu un ensemble cadeau 
composé de produits AVON, gracieuseté de Madame Annette Dumais, 
représentante de produits de la même compagnie et membre de la Section 
Outaouais. Nous avons de plus organisé un dîner de Noël pour les membres qui 
vivent  au CHSLD La Pietà à Hull le vendredi 12 décembre. Dix résidentes du 
CHSLD ont participé à ce dîner en plus de quelques membres du conseil 
d’administration, employés de la Section et amis. Chaque résidente a également 



reçu un cadeau pour l’occasion. 

 

La Marche de l’Espoir et la Campagne de l’Œillet vont représenter nos deux 
principaux défis des prochains mois.  Nous aurons besoin de nombreux bénévoles 
afin de nous aider au bon déroulement de ces deux activités de financement, qui 
vont nous permettre d’injecter une partie des fonds recueillis dans les efforts de 
recherche et nous aider à offrir des services et des activités de qualité aux 
personnes atteintes ainsi qu’à leurs proches. 

Jean-Guy Marcotte 

 
 
Mot de la présidente 

Bonjour à toutes et à tous,  

Le temps file sans cesse. La première décennie des années 2000 tire déjà à sa fin. 
Nous voilà maintenant dans le deuxième trimestre de sa dernière année, celui qui 
nous mènera aux portes de l’été.  

Avant d’en arriver là, nous devrons organiser la Marche de l’eSPoir et la Campagne 
de l’œillet. Nous aurons donc beaucoup de pain sur la planche au cours des 
prochaines semaines. Comme toujours, nous sommes à la recherche d’une 
soixantaine de bénévoles pour chacune de ces activités. À nous tous, nous 
arriverons à déjouer la morosité économique pour que ces campagnes de 
financement, importantes pour tous nos membres, soient couronnées de succès.  

Cette année, la présidence d’honneur de la Marche a été confiée à Monsieur 
Jérôme Clément, directeur régional Gatineau de la société Multi-Prêts. Notre 
porte-parole sera encore Madame Marjorie Vallée, animatrice de radio et de télé. 
Nous les en remercions très sincèrement tous les deux.  

Je vous souhaite à tous et à toutes un doux printemps! 
 
Sonia Carrière 
 
 



La Marche de l’eSPoir 2009 arrive à grands pas! 

Vous avez rendez-vous, dimanche le 26 avril 2009, avec la Société canadienne de la 
sclérose en plaques – section Outaouais, au chalet du Parc Moussette, pour l’édition 
2009 de la Marche de l’eSPoir. Inscrivez-vous à cette activité familiale qui vise à 
amasser des fonds pour financer la recherche d’un remède à la SP et assurer une 
meilleure qualité de vie aux personnes atteintes de cette maladie. 

Des circuits de 5 km et de 10 km, prévus en partie sur la piste cyclable située  en 
pleine nature au Parc Moussette, vous sont proposés. Invitez vos parents, amis et 
collègues à venir prendre une bouffée d’air frais en compagnie de notre président 
d’honneur, Monsieur Jérôme Clément, directeur régional Gatineau de Multi-Prêts, 
et de notre porte-parole, Madame Marjorie Vallée, animatrice de radio et de 
télévision.  

L’objectif à atteindre cette année est de 90,000 $. Par ailleurs, pour ceux qui 
souhaitent remettre leurs dons au bureau avant la Marche, nous avons prévu des 
heures : le jeudi 23 avril, de 16 h 30 à 20 h, et le vendredi 24 avril, de 9h à midi. Le 
bureau sera fermé en après-midi le 24.  

Venez vivre avec nous une journée remplie de l’espoir de voir un jour, partout dans 
le monde, l’éradication de la sclérose en plaques. Vous repartirez avec un immense 
sentiment de fierté, sachant que vous aurez contribué vous aussi à cette 
réalisation.  

« Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. » Inscrivez-
vous dès aujourd’hui! 

 

Marche de l’eSPoir – recherche de bénévoles 

Nous ne pourrions mener notre marche à bien sans la collaboration précieuse de nos 
bénévoles. Cette année, nous sommes encore à la recherche d’une soixantaine de 
bénévoles qui nous prêteront main-forte pour préparer la marche, accueillir les 
marcheurs, recevoir les dons, s’occuper du dîner, tenir une table d’information, etc. 
N’hésitez pas à appeler Diane Gagnon, au 819-778-1450, et donnez-lui votre nom. 

 Nous vous en remercions à l’avance. 



 

À la recherche de bénévoles pour des stands de vente 

S’il y en a parmi vous qui aimeraient nous proposer leurs services pour tenir 
bénévolement l’un de nos stands de vente d’articles promotionnels au profit de la 
Section (toutous, épinglettes, sacs fourre-tout, casquettes, stylos, etc.), dites-le-
nous. Lorsque nous aurons l’autorisation d’installer un stand de vente dans des 
hôpitaux, édifices gouvernementaux, centres commerciaux ou autres, nous vous 
ferons signe afin de nous informer de vos disponibilités pour coordonner votre 
présence aux stands de vente. Merci à l’avance de votre disponibilité et de votre 
appui! 

Laurie au camp d’été de la SP 

Bonjour ,  je vous écris cette lettre pour vous dire à quel point j'ai aimé le 
camp d'été de la SP. J'ai beaucoup appris sur la maladie de ma mère. Nous 
avons fait des activités pour nous aider à bien comprendre la maladie. Il 
fallait se mettre des guimauves dans la bouche pour représenter les 
personnes qui ont de la difficulté à parler. La corde autour des jambes pour 
les difficultés a marcher et le verre d'eau sur la tête pour l'équilibre et les 
étourdissements ! C'était drôle mais en même temps j'ai compris les 
différents handicaps de la SP.  

La semaine a passé très vite tellement nous étions occupés... Tout plein de 
jeux d'activités et la nourriture était super bonne. Les feux de camp  
l'équitation la natation le cirque le canot les animaux... Il y en a pour tous les 
goûts!! Mon activité préférée a été la ferme, il y avait les lapins les chèvres 
un âne et plein d'autres petites bêtes. Tous ceux qui lisent cette lettre je 
vous dis : Allez au camp c'est vraiment amusant!  

Laurie, 9 ans 

 



 

Camp de vacances SP pour les jeunes 

La 3e édition de ce camp de vacances sera présentée du 9 au 16 août 2009, au Camp 
Edphy International, à Val Morin, dans les Laurentides. Ce camp est destiné à 30 
jeunes de 8 à 14 ans dont un parent a la SP. Les jeunes pourront participer à 
diverses activités de loisirs, dont du canotage, de l’équitation, de l’hébertisme, de 
l’escalade, de la natation, de l’athlétisme, des sports d’équipe, du camping en tipi, 
etc. Ils auront également accès à des activités se sensibilisation à la SP, organisées 
par des employées de la SCSP : discussions, simulation de symptômes, course à 
obstacles, quiz, survie en forêt, etc. Les jeunes qui sont intéressés doivent 
présenter leur candidature avant le 24 avril 2009. 

Pour information, téléphoner au bureau, au 819 778-1450. 

 

 

 

 

 

   

Mouvements de personnel 

Vous savez peut-être qu’Audrey s’est trouvé un emploi dans son domaine d’études. 
Elle nous a donc quittés fin janvier. Nous lui souhaitons bonne chance à son nouveau 
poste. 

Depuis le 16 février dernier, c’est Diane Gagnon qui occupe le poste de responsable 
des campagnes de financement. Diane a tout de suite pris en main l’organisation de 
la Marche de l’eSPoir et de la Campagne de l’œillet. Nous lui souhaitons la bienvenue 
et la remercions de s’être jointe à nous. 

 

 



 

ACTIVITÉS MENSUELLES (Voir également le calendrier, dans lequel nous 
précisons les heures et le lieu de chaque activité.) 

Premier lundi du mois : cafés-rencontre 

Des membres de la Section se réunissent pour discuter en agréable compagnie. Les 
prochains cafés-rencontre auront lieu les 6 avril, 4 mai et 1er juin, aux endroits et 
aux heures indiqués dans le calendrier ci-joint. 

Deuxième vendredi du mois : dîners communautaires 

Les dîners communautaires ont toujours lieu le deuxième vendredi de chaque mois, 
au Centre communautaire Père-Arthur-Guertin, situé au 16, rue Bériault, dans le 
secteur Fournier à Hull.  Exceptionnellement, en avril, le Vendredi Saint tombe le 
deuxième vendredi du mois. Le dîner aura donc lieu une semaine plus tôt, soit le 3 
avril. Les dates des prochains dîners sont donc les suivantes : 3 avril, 8 mai et 12 
juin. 

Troisième mercredi du mois : groupe d’entraide 

Le groupe d’entraide est composé d’une dizaine de membres qui se réunissent une 
fois par mois pour discuter ensemble, s’entraider en discutant de leurs expériences 
et se réconforter. Les prochaines séances auront lieu les 14 avril, 20 mai et 17 juin. 

Dernier jeudi du mois : les jeudis créatifs 

Séances de bricolage à la portée de tous. Nul besoin d’avoir des talents 
particuliers. Le matériel est préparé à l’avance et y met sa touche personnelle, à la 
mesure de ses capacités, tout en rigolant avec les autres participantes (nous 
attendons encore notre premier participant). Si vous n’avez jamais assisté à ces 
séances, téléphonez à Jean-Guy Marcotte, au 819-778-1450 et donnez-lui votre 
nom. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Les prochaines séances auront 
lieu les 26 mars, 29 avril, 28 mai et 18 juin (exceptionnellement le troisième jeudi 
du mois, pour ne pas empiéter sur la saison estivale). 

Comme l’aquaforme et les jeudis créatifs ont lieu le même jour, le comité des 
activités verra s’il y aurait lieu de présenter ces séances le mercredi, comme avant. 

 



ACTIVITÉ HEBDOMADAIRE 

Aquaforme 

Un groupe d’aquaforme composé de dix participantes a débuté ses activités le 
15 janvier dernier. Les cours ont lieu au club La Sporthèque de Hull les jeudis matin 
de 11h00 à midi, sous la direction d’une monitrice qualifiée, dynamique et sensible à 
la réalité des personnes vivant avec des limitations physiques. Les membres du 
groupe se sont dites enchantées de la tenue de cette activité jusqu’à présent.  Ça 
leur donne l’occasion de s’adonner à une activité adaptée à leurs capacités, de 
rencontrer d’autres personnes qui partagent une même réalité et de s’y faire des 
amies. À nouveau, si un nombre suffisant de personnes exprimait de l’intérêt pour 
l’aquaforme et si de nouveaux participants désiraient se greffer au groupe 
existant, je ferais toutes les démarches nécessaires afin d’assurer la poursuite des 
cours.  N’hésitez donc pas à m’appeler si vous voulez obtenir plus de 
renseignements ou pour me faire part de votre désir de vous y inscrire, au 819 
778-1450. 

 

Court témoignage d’une participante du cours d’aquaforme 

« J’adore les cours d’aquaforme!  Moi qui aimais marcher et faire de l’exercice,  j’ai 
enfin trouvé une activité qui me fait bouger tout en respectant mes capacités. Je 
sens que j’ai plus de force dans mes bras et mes jambes. J’ai moins de difficulté à 
sortir du bain et j’utilise seulement une canne pour marcher au lieu de mes cannes 
canadiennes. Ça me fait vraiment beaucoup de bien en plus de me faire sortir de la 
maison et de rencontrer des gens. C’est super !! »  

Vicky Dupuis 

 

Dîner d’avril (repas de cabane à sucre) – changement à l’horaire 

Exceptionnellement, en avril, le dîner aura lieu le 3 avril, plutôt que le 10 
avril, car le Vendredi Saint tombe le 2e vendredi du mois, jour habituel du 
dïner mensuel. 



 

Conférence 

Le 24 janvier dernier, la Section a présenté une conférence offerte gracieusement 
par le docteur François Jacques de la Clinique Neuro Outaouais, avec la 
participation financière de Serono. La conférence portait sur les anticorps 
monoclonaux dans le traitement de la sclérose en plaques, de Tysabri à Campath. 
Une quarantaine de participants y ont assisté et ont pu constater que la recherche 
de traitements efficaces pour la sclérose en plaques va bon train. 

 

Emballage cadeaux 

La campagne d’emballage cadeaux s’est assez bien déroulée, malgré le climat de 
crise financière qui régnait en décembre et un démarrage très lent. Elle aura 
permis de recueillir 11 300 $. À ce montant s’ajoutent les sommes découlant du 
tirage de la maisonnette de poupées, tenu pendant la campagne.  Ce tirage aura 
permis de recueillir près de 1 370 $. Merci à tous les bénévoles qui nous ont donné 
de leur temps pour la vente de billets et l’emballage de cadeaux, en cette période 
de l’année très mouvementée. 

 

 

À vendre 

Moules à chocolat pour diverses occasions : Noël, la Saint-Valentin, fêtes 
d’enfants, etc. 

Communiquer avec Sylvie au 819-643-0967. 

 

 

 



Des œillets pour les mamans 

                

 

Mai, c’est le mois de la sclérose en plaques. C’est aussi le mois dans lequel tombe la 
fête des mères. La Campagne de l’œillet fait un peu le trait d’union entre les deux, 
car la fête des mères est depuis de nombreuses années associée à la sclérose en 
plaques, car cette maladie touche plus de femmes que d’hommes. Cette année, 
cette campagne aura lieu du 6 au 11 mai. La Section vendra des œillets aux Galeries 
de Hull le jour de la fête des mères. Nous essayons aussi d’avoir d’autres stands de 
vente. La prévente est en cours. Nous communiquons avec des entreprises pour leur 
vendre des œillets qu’elles pourront offrir à leurs clientes le jour de la fête des 
mères. 

Si vous connaissez des gens d’affaires qui accepteraient d’acheter des œillets pour 
leurs clientes, ou qui pourraient nous offrir un espace où nous pourrions installer un 
point de vente, n’hésitez pas à communiquer avec Diane Gagnon, au 819 778 1450. 

Nous aurons également besoin d’une soixantaine de bénévoles afin de mener cette 
campagne à bien. Ces bénévoles vendront des œillets aux points de vente ou 
prépareront des bouquets à l’entrepôt. Si vous connaissez des gens qui pourraient 
nous donner généreusement de leur temps, communiquez sans tarder avec Diane 
Gagnon, au 819 778 1450. Merci à tous! 

 



La Division du Québec de la SCSP nous informe 

 

La sclérose en plaques : ses effets sur vous et sur ceux qui vous sont 
chers 

Guide à l'intention des personnes qui viennent d’apprendre qu’elles ont la SP. 
Il répond aux questions les plus fréquemment posées et présente différents 
moyens de composer avec la maladie. 

http://www.scleroseenplaques.ca/fr/pdf/ms-effects-FR.pdf 

 

Guide pour les proches aidants 

Ce document traite de sujets d’intérêt pour les aidants. Il comporte 
également un répertoire de ressources. 

http://www.scleroseenplaques.ca/fr/pdf/pub_guideaidants.pdf 

 

Avoir un enfant lorsqu’on a la SEP 

Cet article répond aux principales questions que peuvent se poser les 
personnes atteintes de SP, désireuses d’avoir des enfants. 

http://www.scleroseenplaques.ca/fr/pdf/parenthood_ms_fr.pdf 
 
 

Vous trouverez ces brochures à la Section. 

 

MS: Its Effects on You and Those You Love 

A handbook for those newly diagnosed with MS. It answers some of the 
most frequently asked questions about the disease and describes effective 



coping mechanisms. 

http://www.mssociety.ca/en/pdf/ms-effects.pdf 

 

A Guide for Caregivers 

This guide provides information on practical issues faced by caregivers. A 
resource list is included. 

http://www.scleroseenplaques.ca/en/pdf/pub_caregiverguide.pdf 

 

Parenthood and MS 

The answer to the question of whether or not to become a parent. The 
article also summarizes some of the latest research into this issue and 
presents a positive point of view. 

http://www.scleroseenplaques.ca/en/pdf/parenthood_MS.pdf 

*These brochures are available at your local chapter. 

 

Coin des internautes 

Recherche et espoir : aperçu de la recherche à l’heure actuelle. 

http://www.scleroseenplaques.ca/fr/pdf/ms-research-and-hope-FR.pdf 

Les explications de votre neurologue vous semblent parfois difficiles à 
comprendre? Quoi de mieux qu’un glossaire de bonne qualité pour apprendre à 
connaître tous les termes utilisés dans le contexte de la sclérose en plaques! 
Malheureusement, ce glossaire ne semble pas exister en anglais. 

http://www.scleroseenplaques.ca/qc/pdf/services/Glossaire.pdf 
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Avril 
(Mois de la Marche de l’eSPoir) 

2 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi  
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 

3 
VEN 

Dîner communautaire, de midi à 13 h 30 
Centre Père Arthur-Guertin, 16 rue Bériault, secteur Hull 
Repas de cabane à sucre 

6 
LUN 

Café-rencontre, de 13 h à 14 h 
Tim Horton’s, 894, boul. Saint-Joseph, secteur Hull 

8 
MER 

Café-rencontre virtuel :  
Thème : Les deuils, les étapes d’adaptation, de 14 h à 15 h 30 
http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/ 

9 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi  
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 

13 
LUN 

Lundi de Pâques 
Bureau fermé 

14 
MAR 

Groupe d’entraide, de 19 h à 21 h (attention, mardi cette fois) 
10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull 

16 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi 
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 

23 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi 
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 
Collecte des dons de la Marche, de 16 h 30 à 20 h 
10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull 

24 
VEN 

Collecte des dons de la Marche, de 9 h à midi 
10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull 
Bureau fermé à partir de midi 

26 
DIM 

Marche de l’eSPoir 
Départ et arrivée au Parc Moussette 

30 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi 
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 
Jeudis créatifs, de 13 h à 15 h, décoration d’un pot en terre cuite 
10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull 
 

 



 

 

 

 

Mai 
(Mois de la sclérose en plaques et de la Campagne de l’œillet) 

4 
LUN 

Café-rencontre, de 13 h à 14 h 
Tim Horton’s, 378, boul. Gréber, secteur Gatineau 

7 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi 
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 

7-10 

 
Campagne de l’œillet à divers endroits en ville  
Vente d’œillets aux Galeries de Hull le 
dimanche 10 (fête des mères) 
Bénévoles recherchés – Merci à l’avance 

8 
VEN 

Dîner communautaire, de midi à 13 h 30 
Centre Père Arthur-Guertin, 16 rue Bériault, secteur Hull 

13 
MER 

Café-rencontre virtuel :  
Thème : Produits naturels et médecines douces, de 19 h à 20 h 30 
http://www.microsp.ca/apps/chat/spquebec/ 

14 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi 
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 

20 
MER 

Groupe d’entraide, de 19 h à 21 h 
10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull 

21 
JEU 

Aquaforme, de 11 h à midi 
Sporthèque, 72, rue Jean-Proulx, secteur Hull 

28 
JEU 

Jeudis créatifs, de 13 h à 15 h, peinture sur feuille de riz 
10, rue Noël, pièce 109, secteur Hull 
 

 

Je vous rappelle que la Section reçoit un pourcentage des ventes du livre de 
Sophie Thibault si vous en faites par l’entremise du bureau. 
Appelez-nous au 819 778 1450 
 


