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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. 

Le problème devrait être réglé pour la prochaine parution.  
Nous vous prions de nous excuser de ce contretemps. 

 

Volume 16 no 2 
 

 
« Dans la société comme pour les hommes il n’y a pas de croissance sans 
défi. » 
 Jean-Jacques Servan-Schreiber 
 
 
 

Mon idole à moi, c’est ma maman Stéphanie 
(Témoignage de Valérie, 8 ans, fille d’une membre atteinte) 

Stéphanie est une artiste, elle fait de la peinture acrylique depuis l'âge de 19 ans.   

Elle fait des peintures d'Anges et de paysages. Elle connaît le mélange de couleurs, 
ses peintures sont très colorées. Elle est très créative et très talentueuse. Elle ne 
se décourage jamais. Elle peint pour mettre du soleil et de l'espoir dans la vie des 
gens. 

Merci beaucoup de votre attention. 

 
 

Relâche estivale 
 
Il y aura relâche des activités récréatives et des séances du groupe d’entraide 
pour la période estivale. Vous trouverez l’horaire des activités d’automne dans le 
numéro du Journal Espoir de septembre prochain. Nous vous rappelons que pour 
participer à ces activités, vous devez vous y inscrire. Bon été à tous! 
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Mot de la présidente 

Bonjour à toutes et à tous,  

Quand le facteur glissera ce nouveau numéro du Journal Espoir dans votre boîte 
aux lettres, c’est que le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques 2009 sera 
terminé. Pour la deuxième année consécutive, nous avons souligné ce mois en tenant 
la Campagne de l’œillet à l’occasion de la fête des mères. Cette campagne nous 
donne une certaine visibilité dans la région, tout de suite après la Marche de 
l’espoir, qui a toujours lieu fin avril. Au cours des prochaines années, nous ferons 
tout notre possible pour qu’on parle encore plus de nous tout au long de ce beau 
mois de mai. 

J’aimerais remercier très sincèrement tous ceux qui nous ont aidé à tenir ces 
campagnes : nos généreux donateurs, nos commanditaires, nos bénévoles, les 
marcheurs, les vendeurs et les acheteurs d’œillets, nos employés, Diane et Jean-
Guy, qui ont été mis à très forte contribution, et tous nos proches, grands et 
petits, qui ont mis la main à la pâte. Sans votre générosité, nous serions incapables 
de mener ces campagnes à bien. 

Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été, tiède, fleuri et agréable. Profitez-
en pour refaire le plein d’énergie. Gâtez-vous un peu en faisant ce qui vous plaît, 
mais également en profitant de plein de petites douceurs quotidiennes : écoutez le 
chant des oiseaux et celui de la pluie, regardez pousser les fleurs, dégustez ce que 
la nature fait croître pour nous, et prenez le temps de vivre bellement … à votre 
rythme.  

Sonia Carrière 

 

Aquaforme 

Depuis janvier dernier, la Section offre à ses membres un cours d’aquaforme, qui a 
lieu à la Sporthèque, rue Jean-Proulx. Ce cours est certes un cours adapté, en ce 
sens qu’il se déroule à un rythme moins rapide et selon une intensité plus faible 
qu’un cours ordinaire. Mais, même s’il repose sur le principe selon lequel chacun 
s’exécute selon ses capacités, il n’est pas à la portée de tous. En effet, il exige un 
certain niveau d’équilibre et de coordination et un peu de force musculaire. Nous 
vous conseillons de téléphoner au bureau (819 778-1450) pour vous informer de la 
nature des exercices qui vous sont proposés, ou encore pour vous inscrire en vue de 
la session d’automne. 
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Coup de chapeau 

J’aimerais souligner l’implication de deux jeunes filles de Buckingham, Vanessa et 
Marjorie, qui participent à divers projets au profit de la Société canadienne de la 
sclérose en plaques –section Outaouais. Vanessa a formé son équipe pour la Marche 
de l’eSPoir et a fait un touchant témoignage pour sa mère le jour de la Marche. 
Marjorie a créé un magnifique calendrier dont les profits seront versés à la SP. 
Toutes les deux ont uni leurs efforts pour la Campagne de l’œillet et elles en ont 
fait un succès. Bravo les filles! Si la relève des bénévoles est à votre image, l’avenir 
des organismes de bienfaisance sera très bien assuré. 

-Diane Gagnon, responsable des campagnes de financement 

 

Mot du coordonnateur 
 

Bonjour à tous, 
 
Le printemps est finalement arrivé! L’été approche à grands pas et ce n’est pas 
sans un sourire aux lèvres que j’entrevois l’apparition de la saison estivale. Les 
derniers mois ont été très occupés ici à la section Outaouais.  La préparation de la 
Marche de l’eSPoir 2009, qui s’est déroulée le dimanche 26 avril dernier, et de la 
Campagne de l’œillet, qui a eu lieu deux semaines plus tard, a monopolisé une grande 
part de nos énergies. Notre responsable des campagnes de financement, Madame 
Diane Gagnon, a effectué un boulot remarquable afin de faire de ces deux 
événements un beau succès. D’autant plus qu’elle a fait son entrée en poste à la mi-
février seulement et qu’il y avait beaucoup de pain qui l’attendait sur la planche. Elle 
a su mettre les différentes pièces de ces deux immenses casse-tête aux bons 
endroits, de façon méthodique et intelligente. De par son tact, son sens de la 
diplomatie et sa grande gentillesse, elle a pu nous obtenir plusieurs commandites 
pour la Marche ou à tout le moins, des prix réduits lorsqu’il était question de payer 
des coûts rattachés à des services essentiels au bon fonctionnement de l’activité. 
Je tiens à féliciter Diane pour tous les beaux efforts qu’elle a investis dans la 
préparation de ces deux campagnes de financement majeures.  Diane a déjà en tête 
d’autres beaux projets de collecte de fonds, et je ne peux que lui prédire du 
succès! Enfin, c’est ce que je lui souhaite de tout cœur, à elle et à la section 
Outaouais! 
Bravo! 
 



4 

 

Mot de la responsable des campagnes de financement 
 
Bonjour à vous tous, 
Pour ceux et celles que je n’ai pas eu la chance de rencontrer, je viens me présenter à 
vous. Je m’appelle Diane Gagnon et j’occupe le poste de responsable des campagnes de 
financement depuis le 16 février dernier. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et aussi 
une certaine dose de nervosité que je me suis attaquée aux préparatifs de deux 
événements très rapprochés : la Marche de l’eSPoir, qui a eu lieu le dimanche 26 avril, à 
laquelle je voulais donner un esprit de fête afin que les gens aient le goût de revenir en 
famille année après année. Je crois que de ce côté je peux dire mission accomplie. 
Venait ensuite la campagne de l’œillet. Le coup d’envoi a été donné à l’hôpital Montfort 
avec Madame Laurin et sa nièce, ainsi que mesdames Lavergne et Bourgeois qui ont 
travaillé très fort. Ce seul stand de vente a permis de récolter plus de 1 200 $. Bravo 
mesdames. Je ne peux passer sous silence l’implication des membres. Vous me donnez 
l’énergie nécessaire à vouloir me dépasser, merci à chacun d’entre vous. 

Comme nous sommes au printemps, plein d’idées germent dans ma tête et j’étudie de 
nouvelles sources de financement dont je vous ferai part très bientôt.  

Un de mes principaux objectifs pour les mois à venir est de faire connaître notre 
organisme, car je suis convaincue que cela aurait des retombées positives pour nos 
campagnes de financement. Pour ce faire, je voudrais établir des contacts avec des 
personnes en région (Petite-Nation, St-André, Maniwaki). Si vous connaissez des gens 
sensibles à notre cause et prêts à investir un peu de temps au profit de notre 
organisme, communiquez avec moi et je me déplacerai afin de vous rencontrer. 

L’Association de la construction du Québec, région de l’Outaouais, tient son tournoi de 
golf le vendredi 12 juin à Montebello. Une partie des profits de cette activité sera 
remise à la SCSP – section Outaouais. Jean-Guy Marcotte et Chantal Biron 
représenteront notre Section lors de ce tournoi. 

Le jeudi 18 juin, au centre communautaire Père Arthur-Guertin, 16, rue Bériault, nous 
soulignerons l’importance du travail accompli par nos bénévoles. Un léger goûter, des 
cadeaux et des prix de présence seront au rendez-vous. 

Je vous laisse en vous souhaitant un bel été, et je vous remercie pour votre accueil 
chaleureux. 

Diane Gagnon 
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Le Congrès Espoir Famille 2009 
 
Le prochain Congrès Espoir Famille se tiendra du 30 octobre au 1er novembre 2009 
à l’Hôtel Loews Le Concorde de Québec, réputé pour son restaurant rotatif et 
panoramique au sommet, où nous aurons d’ailleurs la chance de prendre certains 
repas. Cet événement, destiné aux personnes ayant la sclérose en plaques et à leurs 
proches (conjoints, enfants, aidants), est l’occasion de se rencontrer, de partager 
son vécu et d’en apprendre davantage pour mieux composer avec la SP. Différents 
ateliers et conférences seront proposés aux adultes pendant cette fin de semaine : 
« Sclérose en plaques 101 », « Vivre avec la SP au quotidien », « Défis des proches 
aidants », « Réactions et changements émotionnels », « Mieux-être, fatigue et 
gestion de l’énergie », « Relations familiales », « Douleur, progrès et avenir de la 
recherche ». Un programme d’activités sera également prévu pour les jeunes de 6 à 
17 ans dont un parent est atteint de SP. Les jeunes seront répartis par groupes 
d’âge et pris en charge par une équipe d’animateurs. Différents ateliers leur seront 
offerts : discussions, simulation de symptômes, course à obstacles, dessins et 
bricolage, improvisation, jeu-questionnaire, etc. Les enfants ne seront pas oubliés 
le 31 octobre, puisqu’une soirée d’Halloween leur sera présentée le samedi soir. 
Tous les participants (jeunes et moins jeunes!) seront invités à se costumer pour 
l’occasion. Si vous désirez participer au congrès, remplissez le coupon ci-après et 
retournez-le au bureau au plus tard le 24 juin prochain. Vous courrez ainsi la 
chance de participer à un tirage organisé par la section. Les gagnants bénéficieront 
d’une réduction de tarif importante pour participer au congrès. 
 
Tarifs réduits 
Adulte en occupation double - 150 $ 
Couple - 280 $ 
Jeune de 12 à 17 ans* - 50 $ 
Enfant de 6 à 11 ans * - 40 $ 
 
Pleins tarifs 
Adulte en occupation double - 295 $ 
Adulte en occupation triple - 255 $ 
Adulte en occupation simple - 420 $ 
Couple - 550 $ 
Jeune de 12 à 17 ans* - 95 $ 
Enfant de 6 à 11 ans* - 75 $ 
 
* Les enfants doivent partager la chambre de leurs parents pour bénéficier de ces 
tarifs. 
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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. Les personnes sélectionnées 
par tirage qui ne seraient pas en mesure de débourser le montant correspondant au 
tarif réduit, auront la possibilité de présenter une demande d’aide financière 
supplémentaire à la Division du Québec. Il est également possible de s’inscrire pour 
un forfait sans hébergement. Le nombre de places est toutefois limité, et il n’y a 
pas de tirage ni de réduction de tarif pour ce type de forfait. Les tarifs sont les 
suivants : 
 
Samedi (ateliers, pause-café et dîner, de 9 h à 16 h) : 
Adulte - 55 $ 
Jeune de moins de 18 ans - 25 $ 
 
Dimanche (conférences, pause-café et dîner, de 9 h à 13 h 30) : 
Adulte - 35 $ 
Jeune de moins de 18 ans - 15 $ 
 
Toutes les personnes ayant rempli un coupon recevront au début de l’été le 
programme du congrès ainsi qu’un formulaire qu’elles devront remplir et retourner 
pour s’inscrire au congrès Espoir Famille 2009. 
 
Bonne chance à toutes les personnes qui participeront au tirage. Nous espérons 
avoir le plaisir de vous retrouver parmi nous à Québec cet automne! 
 
 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse à la page 
suivante et l’apporter au bureau de la Section. 
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Congrès Espoir Famille 2009 

Veuillez cocher le forfait qui vous intéresserait : 

□ Forfait avec hébergement   □ Forfait sans hébergement 

Nom :           

Prénom :          

Adresse :           

          

Ville (Province)         

Code postal :          

Téléphone (jour) :        

Vous participeriez au congrès à titre de (cochez une seule des trois cases 

suivantes) : 

□ Personne seule  □ Couple  □ Famille 

 

Livre de Sophie Thibault       

Nous avons présentement 12 livres Telle mère, Quelle fille?, que Sophie Thibault  a 
eu la gentillesse d’autographier pour nous. Le prix de vente est de 20 $, dont 12 $ 
qui seront remis à notre section. Ce livre a reçu d’excellents commentaires. Alors 
n’hésitez pas à vous procurer le vôtre. 
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Les Grands Feux du Casino 
 
Des billets pour les Grands Feux du Casino seront en vente à compter du mois de 
juin, en vue de la représentation du mercredi 12 août prochain.  Nous avons 10 
billets à vendre pour personnes à mobilité réduite et 20 billets pour admission 
standard dans les gradins. Nous avons également 5 billets de stationnement. Le 
coût unitaire des billets d’entrée est de 18 $, et celui des billets de 
stationnement, de 5 $. Selon notre politique en vigueur, un membre paie la moitié 
du coût du billet pour participer à l’activité, c’est-à-dire 9,50 $. Le coût unitaire 
des billets de stationnement demeure cependant 5 $. Un membre peut être 
accompagné au plus par un invité, peu importe qu’il soit un parent du membre ou non, 
et l’invité paie le même prix que le membre, soit 9,50 $. Si le membre désire être 
accompagné de plus d’un invité, chaque invité supplémentaire paiera le coût total du 
billet, soit 18 $, s’il n’appartient pas à la famille immédiate du membre (père, mère, 
frère, sœur ou enfant). 
Pour la famille immédiate du membre (parents, frère, sœur et enfant âgé de plus 
de 10 ans), le coût est fixé au deux tiers du prix du billet, c’est-à-dire 12 $. Les 
enfants de la famille immédiate, âgés de 6 à 10 ans, paieront le tiers du prix du 
billet, soit 6 $.  Il n’y a pas de frais à payer pour les enfants âgés de 5 ans et 
moins. Pour toute autre personne, le prix régulier du billet est demandé, à savoir 
18 $. 
 
Les billets seront attribués aux premiers qui en feront la demande, jusqu’à ce qu’ils 
aient tous été vendus. Nous vous demandons de payer le coût du billet au moment 
de la réservation. La distribution des billets se fera sur réception du paiement. 
Pour réserver votre billet ou pour toute question se rapportant à notre politique 
des prix, communiquez avec Jean-Guy au 819-778-1450. 
 
Bon spectacle! 

  

Site Web 
 
Nous vous invitons à consulter notre site web à www.scleroseenplaques.ca/outaouais 
Vous y trouverez les dernières mises à jour concernant nos activités ainsi que les 
événements et renseignements les plus pertinents en lien avec la vie de la Section 
Outaouais. 
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Tournoi de golf 

Madame Pierrette Lagrois, dont le mari est atteint de sclérose en plaques, organise 
un tournoi de golf au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques – 
section Outaouais. Ce tournoi aura lieu le 21 août 2009, à un endroit qu’il reste à 
déterminer. Comme les places sont limitées, nous vous invitons à réserver la vôtre 
en appelant au 819-778-1450. 

 

Espoir et adaptation 

La Division du Québec a mis sur pied le  programme Espoir et Adaptation. Ce 
programme est présenté en quatre séances et est destiné aux personnes qui 
viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques et’à leurs proches. 
Ces rencontres sont gratuites. 

Les séances d’information sont offertes par une infirmière spécialisée en 
matière de sclérose en plaques et par une travailleuse sociale. 

Si vous avez reçu un diagnostic de sclérose en plaques depuis deux ans ou moins et 
aimeriez participer à ces séances d’information, n’hésitez pas à communiquer 
avec Jean-Guy Marcotte, coordonnateur des services aux membres, au  819-
778-1450. Ce programme ne sera offert que si nous recevons suffisamment 
d’inscriptions. Nous vous donnerons d’autres renseignements le JE du mois de 
septembre. 
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Colloque 2010 
 
Nous aimerions organiser un colloque d’une journée sur la sclérose en plaques, qui 
aurait lieu à l’automne 2010. Des conférenciers et exposants du domaine médical 
pourraient être invités à y participer. Un tel événement exige plusieurs mois de 
préparation. Nous devons créer un comité qui supervisera sa mise sur pied.  Nous 
invitons donc les personnes intéressées à nous faire des suggestions à cet égard ou 
à devenir membres de ce comité à nous en informer en appelant Jean-Guy au 
819-778-1450 ou lui faisant parvenir un message à son adresse courriel : jean-
guy.marcotte@scleroseenplaques.ca 
 
Merci de votre collaboration! 
 

 

Changement d’année financière et assemblées générales annuelles (AGA) 
 
Depuis 2007, notre année financière s’échelonne du 1er septembre au 31 août. La 
prochaine année financière prendra donc fin le 31 août prochain. Elle sera suivie 
d’une brève période financière, du 1er septembre au 31 décembre, qui précédera un 
autre changement d’année financière. En effet, comme la SCSP, niveau national, et 
la Division du Québec de la SCSP changent d’année financière fin 2009, nous 
adopterons la même année financière qu’eux, du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Pour respecter les exigences de certains organismes subventionnaires, nous 
devrons tenir deux assemblées générales annuelles en peu de temps, soit une à la 
fin de la présente année financière, à l’automne, et une autre pour rendre compte 
de la période de l’« entre-deux », avant la fin de l’hiver. 
 
Nous vous attendons en grand nombre à ces deux assemblées générales. Votre 
présence est essentielle pour que vous puissiez veiller au bon fonctionnement de 
votre section. C’est également au cours de ces assemblées que sont élus vos 
représentants au sein du conseil d’administration. À l’AGA du début de 2010, il y 
aura des postes à combler au CA. Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage 
êtes intéressé à vous joindre à nous, n’hésitez pas. Venez vous faire entendre et 
nous proposer votre candidature à l’AGA. Nous serons toujours heureux de vous y 
accueillir. Merci. 
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Votre conseil d’administration (CA) 
 
À l’heure actuelle, le conseil d’administration de votre section est composé des 
membres suivants : 
 
Denise Bernard, secrétaire 
Chantal Biron, administratrice 
Natalie Branchaud, administratrice 
Sonia Carrière, présidente 
Gisèle Demers, vice-présidente 
Guy Demers, trésorier 
Réjean Duguay, administrateur 
 
Les membres du CA remercient très sincèrement Suzanne Lavergne pour le travail 
extraordinaire qu’elle a accompli quand elle faisait partie du CA. Ils sont heureux 
d’accueillir parmi eux Denise Bernard et de lui confier le poste de secrétaire du CA. Un 
gros merci à Denise également. 

 

 

Petits trucs utiles 

Vous avez de la difficulté à vous laver les orteils quand vous prenez votre douche? 
L’utilisation d’un petit pinceau en mousse vous facilitera la tâche. Vous  trouverez 
ces pinceaux (6 pour 1 $) dans la section artisanat des magasins à un dollar. Ce 
n’est pas cher et c’est très efficace. 

Afin de faciliter vos déplacements dans votre lit, une alèze satinée vous rendra 
bien service. Le moyen le plus économique est de vous en confectionner une en vous 
procurant du tissu satiné pour le centre et du coton pour les côtés qui seront 
glissés entre le matelas et le sommier.  

 

Votre Journal Espoir 
Le Journal Espoir, c’est « votre » journal. S’il y a des sujets que vous aimeriez nous voir 
aborder dans les prochains numéros, n’hésitez pas à nous le signaler, en téléphonant au 
819-778-1450. 
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Prix divisionnaires 

Chaque année, la Division du Québec de la SCSP remet des prix. Nous vous 
rappelons que vous pouvez proposer des candidats en vue de l’attribution des 
différents prix : le Prix de mérite divisionnaire – Membre, le Prix de mérite 
divisionnaire – Non-membre, le Prix Opal (apport de proches aidants), le Prix 
Richard et Paulette Lemire (collecte de fonds) et le Prix du président (apport 
extraordinaire de personnes atteintes à la SCSP). 
 
La date limite pour l’envoi des mises en candidature a été fixée cette année au 
7 juillet 2009. Si vous avez quelqu’un à proposer, n’hésitez pas à téléphoner au 
819 778-1450, pour vous informer de la marche à suivre et demander le formulaire. 
 

 

Activités 

Votre comité des activités s’est réuni le 14 mai dernier. Il serait prêt à essayer 
d’organiser d’autres activités, si la demande le justifie. Il vous a déjà proposé la 
mise sur pied d’un club de lecture mensuel. L’offre tient toujours. De plus, il 
pourrait envisager la mise sur pied de séances de viniyoga, pilates, taï chi, qi gong 
(chi gong). Le qi gong, c’est la pratique de mouvements effectués au ralenti, sans 
efforts musculaires et sans accélération des battements cardiaques. Ces exercices 
agissent sur les mêmes réseaux énergétiques que ceux l’acupuncture. Si l’une de ces 
activités vous intéresse, téléphonez au bureau (819 778-1450) et dites-le-nous. 
C’est le seul moyen pour nous de vérifier si la participation serait suffisante pour 
lancer une activité. 

 

Rédaction et mise en page : le comité du Journal Espoir 
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Juin 
 

10 
MER 

Café-rencontre virtuel, Être bien dans sa peau, de 14 h à 15 h 30 
http://www.spquebec.com/  

11 
JEU 

Rendez-vous SP, échanges libres, de 14 h à 15 h 30 
http://www.spquebec.com/  

12 
VEN 

Tournoi de golf de l’Association de la construction du Québec dans 
l’Outaouais, à Montebello 

16 
MAR 

Groupe d’entraide, au 10, rue Noël, de 19 h à 21 h 
Dernière séance avant la reprise en septembre 

18 
JEU 

Fin du cours d’aquaforme 
Soirée de reconnaissance des bénévoles, au centre Père Arthur-
Guertin, 18 h a 20 h 

19 
VEN 

Dernier dîner communautaire avant la relâche estivale, centre Père 
Arthur-Guertin, 12 h à 13 h 

24 
MER 

Saint-Jean-Baptiste, jour férié 
Le bureau est fermé 

 Bonnes vacances! 
 

Juillet 
1 
MER 

Fête du Canada – jour férié 
Le bureau est fermé 
Toutes les activités sont interrompues pendant la saison estivale 

 

Août 
 

5 
MER 

Rendez-vous SP, échanges libres, de 14 h à 15 h 30 
http://www.spquebec.com/  

12 
MER 

Grands feux du casino, après le coucher du soleil 
Billets en vente à la Section. Paiement au moment de l’achat. 
« Premiers arrivés, premiers servis » 

13 
JEU 

Rendez-vous SP, échanges libres, de 19 h à 20 h 30 
http://www.spquebec.com/  

21 
VEN 

Tournoi de golf au profit de la Section, à un endroit qu’il reste à 
déterminer 
Nombre de places limitées. Pour plus de renseignements, téléphonez 
au bureau  
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Merci à nos précieux commanditaires! 

Je voudrais remercier tous les généreux commanditaires qui ont collaboré à 

la Marche de l’eSPoir.  J’ai reçu un appui exceptionnel de leur part.  En mon 

nom personnel et au nom de la Société canadienne de la sclérose en plaques 

- Section Outaouais, je veux vous dire MERCI du fond du cœur! 

Diane 

*************************************************************** 

 

COMMANDITAIRES LOCAUX 

Subway Marcel Proulx 

Député Hull-Aylmer 

 

Multi-Prêts Patisserie Fine Fidélice 

Journal le Droit Argus Mazda 

La ville de Gatineau Studio de photographie 

Daniel Osborne 

IGA Extra Richard Plante 

1130 boul. St-Joseph, Gatineau 

Tecsult 

Gazifère Association de la construction du 

Québec 

Outaouais sanitaire Multivesco 
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Pepsi Cola Au Coq 

Norman McMillan, Gouv. du 

Québec 

Ministre délégué aux transports 

Distribution Michel Bourguignon 

Spa le Nordik 

 

Richard Nadeau 

Député de Gatineau 

 

 

CTM Radio Mobile 

 
CDM Construction 

Café Aladdin  

 

 
 
 

COMMANDITAIRES NATIONAUX 
 

Ecco Hamilton Beach 

Astal du Rasoir Montréal 92.5 

Global Québec Rondeau 

 
 
 

 

COMMANDITAIRES PROVINCIAUX 
 

Brinks Peintres étudiants 

Châtelaine  
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Gracieuseté de Studio de photographie Daniel Osborne 

 


